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ÉDITO

Ungrain
defoliedans
lesmodèles
Par Myret Zaki
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Juillet 1972
L'Union 
soviétique, 
aidée par les 
crédits 
américains, 
achète des 
céréales 
américaines, 
causant 
l'envol des 
cours du blé.

Octobre 1973 
Guerre du Yom Kippour. 
Les pays arabes imposent 
un embargo pétrolier aux 
pays qui ont soutenu 
Israël. Début de la hausse 
des prix de l'or noir.

Déc. 1978-fév. 1979
Les prix du pétrole s'envo-
lent suite à la révolution 
iranienne. L'ayatollah 
Khomeyni prend la direction 
du pays. Les exportations 
pétrolières de l'Iran chutent.

Septembre 1980
La guerre Iran-Irak réduit 
les approvisionnements 
de deux pays producteurs 
majeurs. 

Août 1990
L'Irak envahit le Koweït. 
La guerre qui s'ensuit 
entre les Etats-Unis et 
l'Irak détruit des 
installations pétrolières 
et entraîne une flambée 
de l'or noir.

2001
En réponse au 
ralentissement 
économique 
américain et à une 
production accrue 
des pays non-
membres de 
l'OPEP, les prix du 
pétrole commen-
cent à décliner. 

Mars 2003
Invasion de 
l'Irak par les 
troupes 
américaines 
et alliées.

2007...
Afflux massifs 
de fonds 
d'investisseurs 
sur les matières 
premières.

1979-1980
Les frères Nelson Bunker 
Hunt et W. Herbert Hunt, de 
Dallas, achètent de l'argent, 
poussant les prix fortement 
à la hausse. Par la suite, 
l'argent s'effondrera.
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Les Emirates Towers,
situées à proximité

de l’axe principal de
Dubai, l’avenue
Cheikh Zayed,

dominent le nouveau
quartier d’affaires.

Illustration
des crises
financières à l’aide
de l’art fractal.
Les travaux
du Français
Benoît Mandelbrot
sur les propriétés
mathématiques
des fractales
ont contribué
à l’identification
des bulles.

4 à 9 Reportage à Dubai
Les Emirats arabes unis et leur capitale financière, Dubai,
ont connu un essor fabuleux ces huit dernières années.
Cette place, qui fourmille d’affaires, s’impose comme
un pont entre l’Europe et l’Asie. Toutefois, Dubai
reste davantage un lieu de démarchage et d’acquisition
de clientèle qu’un hub du private banking. En outre, derrière
ce développement frénétique se lit une fragilité dans
le modèle commercial, vulnérable aux concurrents régionaux.
Des doutes entourent la qualité de la lutte anti-blanchiment.
Par Yves Genier

10 Pétrole islamique
Une grande partie de la manne pétrolière du Golfe
se recycle dans la finance islamique, participant à l’essor
de ce marché. Par Myret Zaki

12 à 14 Place financière suisse
Pour Pierre Mirabaud, président de l’Association suisse
des banquiers, l’UE peut s’imposer à elle-même l’échange
automatique d’informations, mais la Suisse n’entrera pas
en matière sur ce sujet. Par Frédéric Lelièvre

16 et 17 Secret bancaire
L’«affaire Birkenfeld», survenue après la spectaculaire
offensive allemande contre les fugitifs fiscaux des banques
liechtensteinoises, relance les spéculations sur l’avenir
du secret bancaire. Par Jean-Claude Péclet

18 Île Maurice
L’Inde accuse l’offshore mauricien de faciliter l’accueil
des fonds qui retournent au pays d’origine pour pouvoir
bénéficier des avantages accordés aux capitaux étrangers.
Par Ram Etwareea

20 et 21 Banques de détail
Est-ce l’«effet UBS»? Les banques cantonales et régionales
accueillent davantage de clients et reviennent à la mode.
Leur rentabilité est néanmoins sous pression et de grands
chambardements restent très probables. Par Philippe Gumy

22 et 23 UBS
Dans le livre paru aux Editions Favre, «UBS, les dessous
d’un scandale», l’auteure, Myret Zaki, évoque les véritables
décisions qui ont mené à la perte de 45 milliards de francs
essuyée à ce jour par la grande banque. L’extrait présenté
ici se concentre sur le «secret de Singapour», qui mène
l’actionnaire principal d’UBS à taire obstinément son succès.

25 à 32 Autopsie des bulles spéculatives
Les chercheurs Eugen Brühwiler, Darrell Duffie, Laurent
Germain, Thorsten Hens, Didier Sornette ainsi que le trader
Thami Kabbaj analysent les mécanismes de bulle
et la psychologie des marchés. Ils évoquent également
les modèles du futur. Par Jean-Pascal Baechler,
Pierre-Alexandre Sallier et Myret Zaki

34 et 35 Matières premières
Le premier semestre a été marqué par une euphorie
des matières premières, inconnue depuis trente-cinq ans,
en dépit de la violente correction de cet été. La confiance
dans la tendance à long terme demeure. Mais il va désormais
falloir sélectionner précisément les matières dans lesquelles
investir. Par Pierre-Alexandre Sallier

36 à 39 Placements
Les analystes évoquent des opportunités sur les marchés
du crédit, dans l’obligataire, dans les actions – très déprimées –
des valeurs financières et dans les nouveaux usages des ETF.

Pierre Mirabaud 12 à 14 Secret bancaire 16 et 17 UBS: le livre 22 et 23 La crise analysée 25 à 32 «Commodities» 34 et 35

La «gueule de bois» du secteur
bancaire, qui a déjà amorti
plus de 500 milliards de dol-
lars sur le marché du crédit à
risque, évoque un grand ma-
lade qui purge encore ses
excès de substances addic-
tives. Quand les marchés fi-
nanciers vivent ces lende-
mains de fêtes qui déchantent,
on redécouvre à quel point le
facteur humain est central.
C’est dans ces moments que
les psychologues des marchés
et les experts en finance com-
portementale opèrent leur
grand retour. Nous les interro-
geons longuement dans les
pages qui suivent.

Ils nous rappellent que der-
rière les courbes des indices
boursiers et immobiliers se
trouvent des individus faits
de chair et d’émotions, sujets
à des décisions irrationnelles.

Que la formation d’une bulle
spéculative sera toujours le
résultat d’un égarement col-
lectif, qui consiste à croire
que le risque est gratuit.

Ce discours contraste totale-
ment, bien entendu, avec les
théories très scientifiques qui
prévalaient alors même que
la frénésie du subprime battait
son plein. Cette devanture de
rationalité s’appuyait sur des
modèles mathématiques
sophistiqués, qui démon-
traient, sans jamais l’avoir
testé, que la titrisation per-
mettait de réduire les risques
de crédit en les redistribuant
à large échelle. Le danger est
que ces modèles – utilisés par
les agences de notation, les
banques, et même les régula-
teurs – ont en réalité fourni
une caution mathématique à
des comportements irration-

nels, en justifiant une évalua-
tion viciée du marché des
hypothèques titrisées. Les 500
milliards perdus représen-
tent exactement cet écart
entre ce que l’on a voulu faire
dire à ces modèles et la réalité
du risque encouru.

A présent, les spécialistes
planchent sur les modèles de
demain. Une chose est sûre:
les mathématiques ne
supprimeront jamais
l’instinct de prise de risque
inconsidérée, motivée par les
réflexes naturels de cupidité
et d’excès de confiance. En
outre, en face de ces modèles
d’évaluation des prix et des
risques, on trouve des
produits financiers qui
deviennent, eux aussi,
extrêmement sophistiqués
(comme les CDO
synthétiques) et dont la

complexité brouille la limite
entre raison et déraison.

Dans cette course à la
complexité, l’instinct restera
toujours plus fort que le
modèle. Les mathématiques
ne rendront jamais la finance
plus raisonnable. Car, pour
l’industrie bancaire, plus
responsable signifie moins
rentable. Au contraire, les
modèles pourront, encore à
l’avenir, se porter garants des
comportements les plus
instinctifs en les retraduisant
en langage scientifique.
Pour que les modèles
de risque soient fiables,
il faudrait qu’ils prennent
en compte la «variable»
la plus importante et la
moins scientifique d’entre
toutes: le grain de folie qui
peut s’infiltrer dans les
rouages de la machine...
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GOLFE

On a beau s’attendre à un décor
de premier ordre à force d’avoir vu
et lu des descriptions de l’endroit.
Mais le spectacle qu’offre une arri-
vée à Dubai dépasse ce que l’on
pouvait s’imaginer. Au milieu de
rien, la mer d’un côté, le désert de
l’autre, se dresse une forêt de tours
aux formes plus futuristes les unes
que les autres, dont la plus élevée,
Burj Dubai, a gagné il y a peu le titre
de bâtiment le plus élevé au monde
avec plus de 600 mètres. L’ébahisse-
ment est le même devant l’explo-
sion du rôle qu’a pris cet émirat du
golfe Persique dans la finance inter-
nationale en quelques années: plus
de 200 banques, en majorité des
grandes institutions internationa-
les, ont pris leurs quartiers en un
lieu qui, il y a dix ans, n’était que du
sable. Le Global Financial Centres
Index de la City de Londres situe la
place financière au 24e rang de son
classement bisannuel en souli-
gnant son rôle de «hub financier
régional».

23 banques suisses présentes
Le magnétisme de ce fabuleux dé-
veloppement s’exerce aussi sur les
banques suisses. Fin août, elles
étaient 23 à y déployer une activité,
soit par une licence bancaire, soit
au travers d’un bureau de représen-
tation. D’autres sont en cours d’ins-
tallation ou envisagent de le faire.
Parmi les présentes se trouvent évi-
demment les deux grandes ban-
ques et les principaux acteurs du
domaine de la gestion de fortune
comme Julius Bär, Pictet, LODH,
EFG ou UBP, mais aussi des établis-
sements plus modestes comme Sa-
rasin, Mirabaud et la Banque de
Commerce et de Placements. Même
les banques cantonales s’y mettent:
après la BCV, représentée par sa fi-
liale Piguet, un autre établissement
romand est en passe d’obtenir son
autorisation.

La concentration bancaire est
d’autant plus frappante qu’elle ne
s’est faite que ces toutes dernières
années. Il y a huit ans, seules trois

banques suisses étaient présentes:
UBS et Credit Suisse bien sûr, et la
banque zurichoise Habib. L’activité
financière régionale du Golfe se dé-
ployait avant tout à Bahreïn, émirat
lui-même héritier de la place finan-
cière de Beyrouth mise à mal par la
guerre civile libanaise dès le milieu
des années 70.

L’élément qui a tout changé
porte un nom: Dubai International
Financial Centre, résumé par ses
initiales DIFC. Au cœur du quartier
d’affaires, entouré de gratte-ciel
flambant neufs, ce centre financier
rassemble 216 institutions finan-
cières dans plusieurs immeubles
d’une quinzaine d’étages répartis
sur 44,5 hectares. «40 des 50 plus
grandes maisons internationales
sont installées chez nous», s’enor-
gueillit Sandy Shipton, membre de
la direction générale du DIFC.
Autour d’elles gravitent quantité de
sociétés annexes, fiduciaires inter-
nationales, études d’avocats, con-
sultants, etc. Véritable ville dans la
ville, le centre abrite même une ga-
lerie marchande dans ses sous-sols.
On y trouve principalement des
joailleries et des horlogeries de
luxe, des marques de vêtements de
luxe et quantité de restaurants des-
tinés à nourrir à midi les milliers de
personnes travaillant dans les lieux.
Evidemment, tout est climatisé, à
l’instar de tout bureau, logement,
commerce, restaurant, voiture,
transport public et même arrêt de
bus des quartiers centraux de Du-
bai, afin de faire face à un climat
insupportable, qui inflige une tem-
pérature diurne de 43 degrés centi-
grades avec un taux d’humidité de
80% au cœur du mois d’août.

La clé du succès de cette réussite
financière, c’est le statut de zone
franche du DIFC. Le droit civil des
Emirats arabes unis ne s’y applique
pas, pas plus que la législation ban-
caire nationale. La surveillance de
la Banque centrale ne s’y applique
que partiellement. Le centre a éta-
bli ses propres lois, dispose de sa
propre autorité de régulation et

même de sa propre cour de justice.
«Nous sommes à l’environnement
financier de Dubai ce que le Vatican
est à Rome. On peut dire que nous
sommes le Vatican de la finance in-
ternationale», résume Nasser Saïdi,
chef économiste du DIFC et ancien
enseignant à HEI à Genève.

La différence ne tient pas que
dans l’autonomie accordée au cen-
tre. Celui-ci n’est que l’une des 25
zones franches de Dubai. L’émirat
en a établi aussi pour le transit des
conteneurs (autour du port de Je-
bel Ali, la plus vaste de toutes), les
médias, la pharma, les voitures, les
tapis, les fleurs, etc. L’autre particu-
larité du centre financier est l’ori-
gine de son système juridique. «Il
fonctionne sur la base de la loi com-
mune anglaise, celle qui est la plus
familière aux banques. Les textes
juridiques sont rédigés dans la lan-
gue de Shakespeare, qui est aussi
celle du tribunal. Aussi, chacun est
en mesure de connaître l’environ-
nement légal avec précision. En re-
vanche, le droit des Emirats arabes
unis tire son origine du Code Napo-
léon, auquel s’ajoutent des élé-
ments de la charia (ndlr: loi islami-
que). Il est rédigé uniquement en
arabe, qui est aussi la langue exclu-
sive des tribunaux. Cela n’a l’air que
d’un détail, mais une traduction
précise du langage juridique arabe
est très difficile, ce qui accroît les
incertitudes pour les étrangers», ex-
pose Urs Stirnimann, juriste suisse

présent dans le centre de-
puis le début.

Troisième point, qui a
toute son importance: les
banques installées au
DIFC jouissent d’une li-
berté qui ne leur serait

pas permise si elles avaient le statut
de leurs concurrentes locales. Seu-
les restrictions: elles n’ont pas le
droit de faire des affaires dans la
monnaie locale, le dirham, ni de
s’adresser directement aux épar-
gnants émiratis. Ces derniers ne
sont cependant pas bannis de la
zone, bien au contraire. Ils peuvent

y détenir des comptes, à la condi-
tion qu’ils soient libellés en devises
étrangères – dollars, euros ou livres
sterling principalement – et qu’ils
détiennent au moins l’équivalent
de un million de dollars.

Ce contexte fait-il du DIFC une
place offshore? «Ces interdictions
de commercer dans la monnaie du
pays et de s’adresser directement à
l’épargnant local lui en attribuent
tout à fait les caractéristiques», sou-
tient Urs Stirnimann. Mais la direc-
tion du DIFC réfute ce qualificatif.
Pour elle, la fiscalité zéro dont
jouissent les institutions qui y sont
domiciliées n’est pas un privilège
particulier concédé à une minorité.
C’est le régime normal en vigueur
dans l’ensemble des Emirats arabes
unis, même si une TVA à 3% devrait
être introduite en 2010.

Le DIFC déjà plein à craquer
De toute façon, les banques n’ont
guère le choix du lieu d’installa-
tion. Le centre financier est leur
seule chance d’implanter des filia-
les complètes aux Emirats, étant
donné que la Banque centrale n’at-
tribue plus de licences bancaires
classiques depuis des lustres. Pour-
quoi? Saif al Shehhi, de la direction
générale de la National Bank of
Abu Dhabi (NBAD), explique:
«Avec quelque 60 banques indé-
pendantes les unes des autres pour
une population de 4,6 millions
d’habitants, le marché est complè-
tement surbancarisé.» Seule une
poignée d’établissements étran-
gers, comme HSBC, Standard Char-
tered ou Habib Bank, exploitent
des réseaux d’agences. Elles doivent
ce privilège à une présence active
depuis des décennies. Les nouvelles
venues doivent se contenter de bu-
reaux de représentation.

Preuve qu’il a su se faire valoir
efficacement auprès de la commu-
nauté financière, le DIFC est déjà
complètement rempli quatre ans à
peine après son ouverture. Une se-
conde étape de développement est
en chantier. Elle devrait mettre de

nouveaux espaces de bureau à dis-
position dès la fin 2010 ou le début
2011. En attendant, les institutions
qui n’ont pas trouvé de place peu-
vent bénéficier d’une extension
temporaire du statut particulier en
des locaux extérieurs. La contrepar-
tie de ce succès est l’explosion des
prix des surfaces de travail. «Trop
cher pour nous», déplore le respon-
sable de la gestion privée d’une
banque romande aspirant à une li-
cence de bureau de représentation,
et qui a renoncé à s’afficher au cœur
de la cité financière. «Nos prix de-
meurent moins chers qu’à Lon-
dres», défend Sandy Shipton, de la
direction générale du centre.

Quoique le DIFC cherche à faire
venir des gérants institutionnels ou
privés, des spécialistes en finance
islamique, des assurances captives
et toute la foule d’avocats et de fidu-
ciaires qui peuplent les places fi-
nancières, c’est la banque d’affaires
qu’il a su attirer le plus efficace-
ment. «L’activité la plus en vue est le
financement des grandes affaires
dans la région du Golfe. Cela cor-
respond à notre objectif premier,
qui est la ventilation des fonds dans
le développement des économies
du Moyen-Orient», poursuit Nasser
Saïdi.

Ce constat est partagé par le ré-
gulateur financier du DIFC: «Ce
sont effectivement les risques de
crédit qui occupent le plus de notre
temps. La solidité des bilans ban-
caires absorbe moins notre atten-
tion, car les établissements implan-
tés ici sont des filiales de groupes
étrangers déjà soumis à la haute
surveillance de leurs autorités de
régulation nationales», confirme
Bryan Stirwalt, directeur de la su-
pervision de la Dubai Financial Ser-
vices Authority (DFSA).

Seule les deux grandes banques
suisses s’impliquent dans la grande
banque d’affaires. La plupart des
autres viennent avant tout pour
faire de la gestion de fortune. «Du-
bai est un lieu où un gérant doit
tout simplement être présent. La ré-

La principale ville
des Emirats arabes
unis a assisté
à la croissance
extraordinaire de
sa place financière
depuis l’ouverture,
en 2004, de
son Centre financier
international.
Les banques suisses
se bousculent pour
collecter les fortunes
privées qui y
séjournent. Mais
elles continuent
d’ouvrir la plupart
des comptes
de leurs clients
à Genève ou à Zurich.
Par Yves Genier,
de retour
des Emirats

Dubai a connu un boom fabuleux: plus de 200 banques, en majorité des grandes institutions internationales, ont pris leurs quartiers en un lieu qui, il y a dix ans, n’était que du sable.
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«ADubai, l’argenttransite

Nasser Saïdi, chef économiste
du DIFC.

Saif Al Shehhi, directeur
à la National Bank of Abu Dhabi.

Le DIFC est-il une véritable
place offshore? La question est
controversée

PUBLICITÉ

GOLFE

gion offre une concentration ex-
ceptionnelle de richesses. La géné-
ration de liquidités dépasse 2000
milliards de dollars. En outre, Abou
Dhabi possède le premier fonds
souverain au monde, ADIA, dont la
fortune dépasse 875 milliards de
dollars. Celui de Dubai, nettement
plus modeste, n’est pas négligeable
pour autant. Ce sont autant d’op-
portunités pour un spécialiste de la
gestion», exulte Thomas Meier, res-
ponsable pour la région Asie,
Moyen-Orient et Europe de l’Est
chez Julius Bär, premier gérant de
fortune indépendant de Suisse. Ins-
tallée dans l’une des deux Tours des
Emirats, gratte-ciel jumeaux qui
marquent à quelques mètres du
DIFC le cœur des affaires, la filiale
locale de la banque privée zuri-
choise est la première à avoir ob-
tenu une licence, en septembre
2004.

Mais faire de la banque dans les
émirats, est-ce rentable? Julius Bär
préfère se taire sur ce point, mais
consent à indiquer que la crois-
sance en pourcentage des avoirs gé-
rés en provenance du Golfe est à
deux chiffres. Combien de person-
nes emploie-t-elle sur le site? Se-
cret, là aussi. La croissance est néan-
moins palpable. Au début, la
banque employait huit personnes.
Actuellement, son personnel oc-
cupe 700 mètres carrés de l’une des
tours les plus demandées de la ville.
Elle a en outre ouvert un bureau de
représentation à Abu Dhabi en
2007. Un géant très bien établi
comme la banque britannique
HSBC peut aussi afficher des taux
de croissance explosifs: «Les effec-
tifs de notre unité de banque privée
ont triplé depuis notre installation
au DIFC en 2005», se réjouit Vincy
Singh, son directeur, pour attein-
dre la centaine de personnes. Au
nom du centre, Sandy Shipton con-
cède qu’il ne possède pas de chif-
fres non plus, mais promet l’établis-
sement prochain de statistiques.

Rentable avant de démarrer
La dynamique des affaires est telle
qu’une implantation peut être ren-
table avant même de démarrer offi-
ciellement. Le responsable de la
gestion privée d’une banque canto-
nale romande, qui reste discrète
tant que son sésame ne lui est pas
accordé, affirme: «Avant même de
démarrer, je suis déjà dans les chif-
fres noirs. Aussi, dès que j’aurai reçu
mon autorisation, j’élèverai mon
effectif à quatre personnes au lieu
d’un employé actuellement.»
Quelle sera sa masse sous gestion
au moment de démarrer? Deux
cents millions de francs? «Bien plus
que cela», se réjouit-il sans plus de
précisions.

Lieu de rendez-vous des grandes
fortunes du Moyen-Orient, Dubai
magnétise les riches touristes entre
l’Europe et le sous-continent in-
dien en passant par la Russie. L’ex-
travagance du lieu est symbolisée
par l’hôtel de luxe Burj al-Arab qui
affiche sa forme de voile au large de
la plage de Jumeirah, par la plus
haute tour au monde Burj Dubai ou
encore par la piste indoor de Ski
Dubai. Un tel décor de folie stimule

un fourmillement de rendez-vous
privés et d’affaires à hauts niveaux.
La pléthore de palaces et de rési-
dences de luxe – entre les tours rési-
dentielles de Dubai Marina et les
îles artificielles en forme de pal-
mier – livre de vastes espaces à ces
jeux de relations et d’influences.

Cette frénésie s’appuie sur une
propension au réseautage, difficile
à répliquer ailleurs. «C’est un
monde de connexions», observe le
responsable du bureau d’une ban-
que suisse présente sur place. Les
contacts se créent, plus encore
qu’ailleurs, par la pratique de l’in-
troduction très prisée au Moyen-
Orient: je connais quelqu’un qui
connaît un proche de tel person-
nage important. Cet exercice est sti-
mulé par la concentration extrême
du pouvoir, exclusivement aux
mains de l’émir Mohammed ben
Rachid al-Maktoum, de sa famille
et de ses proches. La grande opacité
dans les mécanismes de décision et
dans les affaires stimule la quête
incessante de liens privilégiés avec
des personnages influents.

«Cette propension à fonctionner
par le jeu des relations personnel-

GITANA TEAM - Gitana 11, Gitana 13 et Gitana Eighty portent les couleurs de notre Groupe et témoignent d’une
passion familiale de plusieurs générations. www.gitana-team.com

www.lcf-rothschi ld.ch

18, RUE DE HESSE - CH 1204 GENÈVE
Tél: +4158 818 91 11

ANVERS - BARCELONE - BORDEAUX - BRATISLAVA

BRUXELLES - FRIBOURG - GENÈVE - GUERNESEY

HONG KONG - LAUSANNE - LIÈGE - LISBONNE

LONDRES - LUGANO - LUXEMBOURG - LYON
MADRID - MARSEILLE - MILAN - MONACO
MONTEVIDEO - NANTES - NASSAU - PARIS
PÉKIN - PORTO - SHANGHAI - STRASBOURG
TAIPEH - TEL AVIV - TOULOUSE - VARSOVIE

L’excellence et l’innovation sont les
valeurs fondamentales de notre banque,
héritière d’une tradition familiale
de plus de deux siècles.

Partageons le goût
de l’exception©

 Y
va

n 
Ze

dd
a 

/ 
G

ita
na

 S
.A

.

maisnes’arrêtepas»
les a favorisé la multiplication d’in-
termédiaires. Ces derniers vous
promettent de vous mettre en con-
tact avec tel ou tel personnage im-
portant de l’émirat, prêt à vous con-
fier des montants importants.
Leurs propositions sont évidem-
ment très tentantes. Mais au nom
de quel motif une haute personna-
lité, notoirement sollicitée de tou-
tes parts, chercherait-elle à confier
des avoirs à une obscure banque
suisse? Personnellement, j’évite
d’entrer en affaires avec de tels in-
termédiaires. Leurs résultats sont
loin des attentes qu’ils génèrent»,
confie le responsable du private
banking d’un établissement suisse.

Les banques privées y envoient
donc leurs spécialistes de la rela-
tion clientèle. Mais ces profession-
nels du contact gèrent-ils eux-mê-

mes la fortune de leurs
clients? «Le nombre de
comptes ouverts à Du-
bai est en progression, y
compris de clients euro-
péens. Cependant, la

clientèle préfère encore de très
loin domicilier l’essentiel de ses
avoirs en Suisse. Genève et Zurich
resteront toujours des booking cen-
ters très forts. Ils répondent à un
besoin de diversification géogra-
phique», note le banquier Vincy
Singh. Sous couvert de l’anony-
mat, plusieurs de ses collègues
confirment la tendance: à Dubai,
les gérants de fortune nouent et
approfondissent les contacts, mais
les fonds de leurs clients ne s’attar-
dent guère. Il est vrai, aussi, que,
pour s’installer dans le DIFC, les
banques suisses doivent renoncer
explicitement à la couverture du
secret bancaire helvétique.

Connaître les marchés du Golfe
Cet éloignement des fonds s’inscrit
en contradiction même avec l’ob-
jectif premier du centre financier,
qui est de redistribuer au Moyen-
Orient les richesses qui s’y créent.
Est-ce pour cela que le travail des
gérants de fortune est jugé sévère-
ment par ses responsables? «La stra-
tégie des banques suisses, qui con-
siste à collecter les fonds pour les
amener dans leur pays, appartient
au passé. Elle n’est plus adaptée à la
réalité d’un monde toujours plus
ouvert et aux avantages d’une place
financière sans impôts», lâche
Sandy Shipton, de la direction gé-
nérale du DIFC. Nasser Saïdi, l’éco-
nomiste en chef, croit deviner ce qui
contraindra les établissements hel-
vétiques à changer leur modèle d’af-
faires et à renforcer leur présence à
moyen terme: «Ils vont être con-
frontés à la concurrence croissante
des géants internationaux. Ces der-
niers n’emploient pas que des pro-
fessionnels de la relation clientèle,
mais aussi des analystes financiers
spécialisés sur les sociétés cotées sur
les places du Golfe. Ces analystes
vont faire la différence auprès des
clients, car ils détiendront un savoir
supérieur sur la substance écono-
mique locale. Ils répondront mieux
aux attentes des personnes fortu-
nées qui chercheront à investir dans
une région en pleine croissance.»

Mais, finalement, les banquiers
suisses ne font qu’appliquer à la
gestion de fortune la pratique fi-
nancière la plus courante à Dubai,
et que résume l’investisseur Brij
Singh: «L’argent transite ici sans
s’arrêter.» L’associé du financier zu-
richois Michael Bär dans la société
d’investissement Baer Capital Par-
tners sait de quoi il parle, puisque
sa société, basée au DIFC depuis
septembre 2004, lève des fonds en
Suisse pour les investir dans des en-
treprises non cotées en Inde et vient
d’ouvrir son propre hedge fund
obéissant à la même stratégie.

Par ailleurs, le fait que la quasi-
totalité des banques sur place ne
soient que des filiales d’établisse-
ments étrangers et que seuls 15 gé-
rants de fonds sur les 125 enregis-
trés aient leur siège dans le centre
confirme la tendance.

Les banquiers emploient la
place financière de Dubai pour ce

qu’elle a de meilleur à offrir: une
plate-forme d’échanges, un lieu de
rencontre où l’on se rend de façon
temporaire mais où l’on ne sé-
journe pas nécessairement long-
temps. Ce rôle de nœud de trafic, la
métropole du Golfe le cultive dans
maints domaines depuis près de 60
ans. Près de 80% des plus de 8 mil-
lions de conteneurs débarqués
dans le port géant de Jebel Ali sont
réexportés. L’aéroport accueille
près de 35 millions de passagers en
un an, plus de 23 fois la population
résidente. Celle-ci, enfin, compte
moins de 10% de nationaux. Ce
sont les étrangers, originaires pour
les deux tiers d’entre eux du sous-
continent indien, qui donnent sa
tonalité à la ville.

Mais ce carrefour en pleine crois-
sance porte sa principale faiblesse
en lui-même: la volatilité extrême
de sa situation. Que les conditions
se dégradent, ou plus simplement
qu’une autre place se montre plus
compétitive dans la région, et Du-
bai perdra ce qu’elle a si rapide-
ment gagné. «Cette volatilité est
avérée, mais peu de sites peuvent
constituer une menace. Pour se
montrer à la hauteur, une ville con-
currente doit disposer à la fois
d’une volonté stratégique et de
moyens financiers substantiels. Si
les aspirants sont nombreux, seul le
Qatar dispose des deux condi-
tions», résume Brij Singh. Si Dubai
ne veut pas finir recalé, comme elle
a elle-même écarté Bahreïn, elle de-
vra poursuivre les efforts d’ouver-
ture à la globalisation qui lui ont si
bien réussi jusqu’à ce jour.

La grande opacité dans les mécanismes de décision et dans les affaires à
Dubai stimule la quête de liens privilégiés avec des personnages influents.

Abu Dhabi doit à ses réserves pétrolières d’avoir pu se constituer un fonds
souverain de 875 milliards de dollars.

Pour s’installer dans l’émirat,
les banques suisses doivent
renoncer au secret bancaire
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On a beau s’attendre à un décor
de premier ordre à force d’avoir vu
et lu des descriptions de l’endroit.
Mais le spectacle qu’offre une arri-
vée à Dubai dépasse ce que l’on
pouvait s’imaginer. Au milieu de
rien, la mer d’un côté, le désert de
l’autre, se dresse une forêt de tours
aux formes plus futuristes les unes
que les autres, dont la plus élevée,
Burj Dubai, a gagné il y a peu le titre
de bâtiment le plus élevé au monde
avec plus de 600 mètres. L’ébahisse-
ment est le même devant l’explo-
sion du rôle qu’a pris cet émirat du
golfe Persique dans la finance inter-
nationale en quelques années: plus
de 200 banques, en majorité des
grandes institutions internationa-
les, ont pris leurs quartiers en un
lieu qui, il y a dix ans, n’était que du
sable. Le Global Financial Centres
Index de la City de Londres situe la
place financière au 24e rang de son
classement bisannuel en souli-
gnant son rôle de «hub financier
régional».

23 banques suisses présentes
Le magnétisme de ce fabuleux dé-
veloppement s’exerce aussi sur les
banques suisses. Fin août, elles
étaient 23 à y déployer une activité,
soit par une licence bancaire, soit
au travers d’un bureau de représen-
tation. D’autres sont en cours d’ins-
tallation ou envisagent de le faire.
Parmi les présentes se trouvent évi-
demment les deux grandes ban-
ques et les principaux acteurs du
domaine de la gestion de fortune
comme Julius Bär, Pictet, LODH,
EFG ou UBP, mais aussi des établis-
sements plus modestes comme Sa-
rasin, Mirabaud et la Banque de
Commerce et de Placements. Même
les banques cantonales s’y mettent:
après la BCV, représentée par sa fi-
liale Piguet, un autre établissement
romand est en passe d’obtenir son
autorisation.

La concentration bancaire est
d’autant plus frappante qu’elle ne
s’est faite que ces toutes dernières
années. Il y a huit ans, seules trois

banques suisses étaient présentes:
UBS et Credit Suisse bien sûr, et la
banque zurichoise Habib. L’activité
financière régionale du Golfe se dé-
ployait avant tout à Bahreïn, émirat
lui-même héritier de la place finan-
cière de Beyrouth mise à mal par la
guerre civile libanaise dès le milieu
des années 70.

L’élément qui a tout changé
porte un nom: Dubai International
Financial Centre, résumé par ses
initiales DIFC. Au cœur du quartier
d’affaires, entouré de gratte-ciel
flambant neufs, ce centre financier
rassemble 216 institutions finan-
cières dans plusieurs immeubles
d’une quinzaine d’étages répartis
sur 44,5 hectares. «40 des 50 plus
grandes maisons internationales
sont installées chez nous», s’enor-
gueillit Sandy Shipton, membre de
la direction générale du DIFC.
Autour d’elles gravitent quantité de
sociétés annexes, fiduciaires inter-
nationales, études d’avocats, con-
sultants, etc. Véritable ville dans la
ville, le centre abrite même une ga-
lerie marchande dans ses sous-sols.
On y trouve principalement des
joailleries et des horlogeries de
luxe, des marques de vêtements de
luxe et quantité de restaurants des-
tinés à nourrir à midi les milliers de
personnes travaillant dans les lieux.
Evidemment, tout est climatisé, à
l’instar de tout bureau, logement,
commerce, restaurant, voiture,
transport public et même arrêt de
bus des quartiers centraux de Du-
bai, afin de faire face à un climat
insupportable, qui inflige une tem-
pérature diurne de 43 degrés centi-
grades avec un taux d’humidité de
80% au cœur du mois d’août.

La clé du succès de cette réussite
financière, c’est le statut de zone
franche du DIFC. Le droit civil des
Emirats arabes unis ne s’y applique
pas, pas plus que la législation ban-
caire nationale. La surveillance de
la Banque centrale ne s’y applique
que partiellement. Le centre a éta-
bli ses propres lois, dispose de sa
propre autorité de régulation et

même de sa propre cour de justice.
«Nous sommes à l’environnement
financier de Dubai ce que le Vatican
est à Rome. On peut dire que nous
sommes le Vatican de la finance in-
ternationale», résume Nasser Saïdi,
chef économiste du DIFC et ancien
enseignant à HEI à Genève.

La différence ne tient pas que
dans l’autonomie accordée au cen-
tre. Celui-ci n’est que l’une des 25
zones franches de Dubai. L’émirat
en a établi aussi pour le transit des
conteneurs (autour du port de Je-
bel Ali, la plus vaste de toutes), les
médias, la pharma, les voitures, les
tapis, les fleurs, etc. L’autre particu-
larité du centre financier est l’ori-
gine de son système juridique. «Il
fonctionne sur la base de la loi com-
mune anglaise, celle qui est la plus
familière aux banques. Les textes
juridiques sont rédigés dans la lan-
gue de Shakespeare, qui est aussi
celle du tribunal. Aussi, chacun est
en mesure de connaître l’environ-
nement légal avec précision. En re-
vanche, le droit des Emirats arabes
unis tire son origine du Code Napo-
léon, auquel s’ajoutent des élé-
ments de la charia (ndlr: loi islami-
que). Il est rédigé uniquement en
arabe, qui est aussi la langue exclu-
sive des tribunaux. Cela n’a l’air que
d’un détail, mais une traduction
précise du langage juridique arabe
est très difficile, ce qui accroît les
incertitudes pour les étrangers», ex-
pose Urs Stirnimann, juriste suisse

présent dans le centre de-
puis le début.

Troisième point, qui a
toute son importance: les
banques installées au
DIFC jouissent d’une li-
berté qui ne leur serait

pas permise si elles avaient le statut
de leurs concurrentes locales. Seu-
les restrictions: elles n’ont pas le
droit de faire des affaires dans la
monnaie locale, le dirham, ni de
s’adresser directement aux épar-
gnants émiratis. Ces derniers ne
sont cependant pas bannis de la
zone, bien au contraire. Ils peuvent

y détenir des comptes, à la condi-
tion qu’ils soient libellés en devises
étrangères – dollars, euros ou livres
sterling principalement – et qu’ils
détiennent au moins l’équivalent
de un million de dollars.

Ce contexte fait-il du DIFC une
place offshore? «Ces interdictions
de commercer dans la monnaie du
pays et de s’adresser directement à
l’épargnant local lui en attribuent
tout à fait les caractéristiques», sou-
tient Urs Stirnimann. Mais la direc-
tion du DIFC réfute ce qualificatif.
Pour elle, la fiscalité zéro dont
jouissent les institutions qui y sont
domiciliées n’est pas un privilège
particulier concédé à une minorité.
C’est le régime normal en vigueur
dans l’ensemble des Emirats arabes
unis, même si une TVA à 3% devrait
être introduite en 2010.

Le DIFC déjà plein à craquer
De toute façon, les banques n’ont
guère le choix du lieu d’installa-
tion. Le centre financier est leur
seule chance d’implanter des filia-
les complètes aux Emirats, étant
donné que la Banque centrale n’at-
tribue plus de licences bancaires
classiques depuis des lustres. Pour-
quoi? Saif al Shehhi, de la direction
générale de la National Bank of
Abu Dhabi (NBAD), explique:
«Avec quelque 60 banques indé-
pendantes les unes des autres pour
une population de 4,6 millions
d’habitants, le marché est complè-
tement surbancarisé.» Seule une
poignée d’établissements étran-
gers, comme HSBC, Standard Char-
tered ou Habib Bank, exploitent
des réseaux d’agences. Elles doivent
ce privilège à une présence active
depuis des décennies. Les nouvelles
venues doivent se contenter de bu-
reaux de représentation.

Preuve qu’il a su se faire valoir
efficacement auprès de la commu-
nauté financière, le DIFC est déjà
complètement rempli quatre ans à
peine après son ouverture. Une se-
conde étape de développement est
en chantier. Elle devrait mettre de

nouveaux espaces de bureau à dis-
position dès la fin 2010 ou le début
2011. En attendant, les institutions
qui n’ont pas trouvé de place peu-
vent bénéficier d’une extension
temporaire du statut particulier en
des locaux extérieurs. La contrepar-
tie de ce succès est l’explosion des
prix des surfaces de travail. «Trop
cher pour nous», déplore le respon-
sable de la gestion privée d’une
banque romande aspirant à une li-
cence de bureau de représentation,
et qui a renoncé à s’afficher au cœur
de la cité financière. «Nos prix de-
meurent moins chers qu’à Lon-
dres», défend Sandy Shipton, de la
direction générale du centre.

Quoique le DIFC cherche à faire
venir des gérants institutionnels ou
privés, des spécialistes en finance
islamique, des assurances captives
et toute la foule d’avocats et de fidu-
ciaires qui peuplent les places fi-
nancières, c’est la banque d’affaires
qu’il a su attirer le plus efficace-
ment. «L’activité la plus en vue est le
financement des grandes affaires
dans la région du Golfe. Cela cor-
respond à notre objectif premier,
qui est la ventilation des fonds dans
le développement des économies
du Moyen-Orient», poursuit Nasser
Saïdi.

Ce constat est partagé par le ré-
gulateur financier du DIFC: «Ce
sont effectivement les risques de
crédit qui occupent le plus de notre
temps. La solidité des bilans ban-
caires absorbe moins notre atten-
tion, car les établissements implan-
tés ici sont des filiales de groupes
étrangers déjà soumis à la haute
surveillance de leurs autorités de
régulation nationales», confirme
Bryan Stirwalt, directeur de la su-
pervision de la Dubai Financial Ser-
vices Authority (DFSA).

Seule les deux grandes banques
suisses s’impliquent dans la grande
banque d’affaires. La plupart des
autres viennent avant tout pour
faire de la gestion de fortune. «Du-
bai est un lieu où un gérant doit
tout simplement être présent. La ré-

La principale ville
des Emirats arabes
unis a assisté
à la croissance
extraordinaire de
sa place financière
depuis l’ouverture,
en 2004, de
son Centre financier
international.
Les banques suisses
se bousculent pour
collecter les fortunes
privées qui y
séjournent. Mais
elles continuent
d’ouvrir la plupart
des comptes
de leurs clients
à Genève ou à Zurich.
Par Yves Genier,
de retour
des Emirats

Dubai a connu un boom fabuleux: plus de 200 banques, en majorité des grandes institutions internationales, ont pris leurs quartiers en un lieu qui, il y a dix ans, n’était que du sable.
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«ADubai, l’argenttransite

Nasser Saïdi, chef économiste
du DIFC.

Saif Al Shehhi, directeur
à la National Bank of Abu Dhabi.

Le DIFC est-il une véritable
place offshore? La question est
controversée

PUBLICITÉ

GOLFE

gion offre une concentration ex-
ceptionnelle de richesses. La géné-
ration de liquidités dépasse 2000
milliards de dollars. En outre, Abou
Dhabi possède le premier fonds
souverain au monde, ADIA, dont la
fortune dépasse 875 milliards de
dollars. Celui de Dubai, nettement
plus modeste, n’est pas négligeable
pour autant. Ce sont autant d’op-
portunités pour un spécialiste de la
gestion», exulte Thomas Meier, res-
ponsable pour la région Asie,
Moyen-Orient et Europe de l’Est
chez Julius Bär, premier gérant de
fortune indépendant de Suisse. Ins-
tallée dans l’une des deux Tours des
Emirats, gratte-ciel jumeaux qui
marquent à quelques mètres du
DIFC le cœur des affaires, la filiale
locale de la banque privée zuri-
choise est la première à avoir ob-
tenu une licence, en septembre
2004.

Mais faire de la banque dans les
émirats, est-ce rentable? Julius Bär
préfère se taire sur ce point, mais
consent à indiquer que la crois-
sance en pourcentage des avoirs gé-
rés en provenance du Golfe est à
deux chiffres. Combien de person-
nes emploie-t-elle sur le site? Se-
cret, là aussi. La croissance est néan-
moins palpable. Au début, la
banque employait huit personnes.
Actuellement, son personnel oc-
cupe 700 mètres carrés de l’une des
tours les plus demandées de la ville.
Elle a en outre ouvert un bureau de
représentation à Abu Dhabi en
2007. Un géant très bien établi
comme la banque britannique
HSBC peut aussi afficher des taux
de croissance explosifs: «Les effec-
tifs de notre unité de banque privée
ont triplé depuis notre installation
au DIFC en 2005», se réjouit Vincy
Singh, son directeur, pour attein-
dre la centaine de personnes. Au
nom du centre, Sandy Shipton con-
cède qu’il ne possède pas de chif-
fres non plus, mais promet l’établis-
sement prochain de statistiques.

Rentable avant de démarrer
La dynamique des affaires est telle
qu’une implantation peut être ren-
table avant même de démarrer offi-
ciellement. Le responsable de la
gestion privée d’une banque canto-
nale romande, qui reste discrète
tant que son sésame ne lui est pas
accordé, affirme: «Avant même de
démarrer, je suis déjà dans les chif-
fres noirs. Aussi, dès que j’aurai reçu
mon autorisation, j’élèverai mon
effectif à quatre personnes au lieu
d’un employé actuellement.»
Quelle sera sa masse sous gestion
au moment de démarrer? Deux
cents millions de francs? «Bien plus
que cela», se réjouit-il sans plus de
précisions.

Lieu de rendez-vous des grandes
fortunes du Moyen-Orient, Dubai
magnétise les riches touristes entre
l’Europe et le sous-continent in-
dien en passant par la Russie. L’ex-
travagance du lieu est symbolisée
par l’hôtel de luxe Burj al-Arab qui
affiche sa forme de voile au large de
la plage de Jumeirah, par la plus
haute tour au monde Burj Dubai ou
encore par la piste indoor de Ski
Dubai. Un tel décor de folie stimule

un fourmillement de rendez-vous
privés et d’affaires à hauts niveaux.
La pléthore de palaces et de rési-
dences de luxe – entre les tours rési-
dentielles de Dubai Marina et les
îles artificielles en forme de pal-
mier – livre de vastes espaces à ces
jeux de relations et d’influences.

Cette frénésie s’appuie sur une
propension au réseautage, difficile
à répliquer ailleurs. «C’est un
monde de connexions», observe le
responsable du bureau d’une ban-
que suisse présente sur place. Les
contacts se créent, plus encore
qu’ailleurs, par la pratique de l’in-
troduction très prisée au Moyen-
Orient: je connais quelqu’un qui
connaît un proche de tel person-
nage important. Cet exercice est sti-
mulé par la concentration extrême
du pouvoir, exclusivement aux
mains de l’émir Mohammed ben
Rachid al-Maktoum, de sa famille
et de ses proches. La grande opacité
dans les mécanismes de décision et
dans les affaires stimule la quête
incessante de liens privilégiés avec
des personnages influents.

«Cette propension à fonctionner
par le jeu des relations personnel-

GITANA TEAM - Gitana 11, Gitana 13 et Gitana Eighty portent les couleurs de notre Groupe et témoignent d’une
passion familiale de plusieurs générations. www.gitana-team.com

www.lcf-rothschi ld.ch

18, RUE DE HESSE - CH 1204 GENÈVE
Tél: +4158 818 91 11

ANVERS - BARCELONE - BORDEAUX - BRATISLAVA

BRUXELLES - FRIBOURG - GENÈVE - GUERNESEY

HONG KONG - LAUSANNE - LIÈGE - LISBONNE

LONDRES - LUGANO - LUXEMBOURG - LYON
MADRID - MARSEILLE - MILAN - MONACO
MONTEVIDEO - NANTES - NASSAU - PARIS
PÉKIN - PORTO - SHANGHAI - STRASBOURG
TAIPEH - TEL AVIV - TOULOUSE - VARSOVIE

L’excellence et l’innovation sont les
valeurs fondamentales de notre banque,
héritière d’une tradition familiale
de plus de deux siècles.

Partageons le goût
de l’exception©
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maisnes’arrêtepas»
les a favorisé la multiplication d’in-
termédiaires. Ces derniers vous
promettent de vous mettre en con-
tact avec tel ou tel personnage im-
portant de l’émirat, prêt à vous con-
fier des montants importants.
Leurs propositions sont évidem-
ment très tentantes. Mais au nom
de quel motif une haute personna-
lité, notoirement sollicitée de tou-
tes parts, chercherait-elle à confier
des avoirs à une obscure banque
suisse? Personnellement, j’évite
d’entrer en affaires avec de tels in-
termédiaires. Leurs résultats sont
loin des attentes qu’ils génèrent»,
confie le responsable du private
banking d’un établissement suisse.

Les banques privées y envoient
donc leurs spécialistes de la rela-
tion clientèle. Mais ces profession-
nels du contact gèrent-ils eux-mê-

mes la fortune de leurs
clients? «Le nombre de
comptes ouverts à Du-
bai est en progression, y
compris de clients euro-
péens. Cependant, la

clientèle préfère encore de très
loin domicilier l’essentiel de ses
avoirs en Suisse. Genève et Zurich
resteront toujours des booking cen-
ters très forts. Ils répondent à un
besoin de diversification géogra-
phique», note le banquier Vincy
Singh. Sous couvert de l’anony-
mat, plusieurs de ses collègues
confirment la tendance: à Dubai,
les gérants de fortune nouent et
approfondissent les contacts, mais
les fonds de leurs clients ne s’attar-
dent guère. Il est vrai, aussi, que,
pour s’installer dans le DIFC, les
banques suisses doivent renoncer
explicitement à la couverture du
secret bancaire helvétique.

Connaître les marchés du Golfe
Cet éloignement des fonds s’inscrit
en contradiction même avec l’ob-
jectif premier du centre financier,
qui est de redistribuer au Moyen-
Orient les richesses qui s’y créent.
Est-ce pour cela que le travail des
gérants de fortune est jugé sévère-
ment par ses responsables? «La stra-
tégie des banques suisses, qui con-
siste à collecter les fonds pour les
amener dans leur pays, appartient
au passé. Elle n’est plus adaptée à la
réalité d’un monde toujours plus
ouvert et aux avantages d’une place
financière sans impôts», lâche
Sandy Shipton, de la direction gé-
nérale du DIFC. Nasser Saïdi, l’éco-
nomiste en chef, croit deviner ce qui
contraindra les établissements hel-
vétiques à changer leur modèle d’af-
faires et à renforcer leur présence à
moyen terme: «Ils vont être con-
frontés à la concurrence croissante
des géants internationaux. Ces der-
niers n’emploient pas que des pro-
fessionnels de la relation clientèle,
mais aussi des analystes financiers
spécialisés sur les sociétés cotées sur
les places du Golfe. Ces analystes
vont faire la différence auprès des
clients, car ils détiendront un savoir
supérieur sur la substance écono-
mique locale. Ils répondront mieux
aux attentes des personnes fortu-
nées qui chercheront à investir dans
une région en pleine croissance.»

Mais, finalement, les banquiers
suisses ne font qu’appliquer à la
gestion de fortune la pratique fi-
nancière la plus courante à Dubai,
et que résume l’investisseur Brij
Singh: «L’argent transite ici sans
s’arrêter.» L’associé du financier zu-
richois Michael Bär dans la société
d’investissement Baer Capital Par-
tners sait de quoi il parle, puisque
sa société, basée au DIFC depuis
septembre 2004, lève des fonds en
Suisse pour les investir dans des en-
treprises non cotées en Inde et vient
d’ouvrir son propre hedge fund
obéissant à la même stratégie.

Par ailleurs, le fait que la quasi-
totalité des banques sur place ne
soient que des filiales d’établisse-
ments étrangers et que seuls 15 gé-
rants de fonds sur les 125 enregis-
trés aient leur siège dans le centre
confirme la tendance.

Les banquiers emploient la
place financière de Dubai pour ce

qu’elle a de meilleur à offrir: une
plate-forme d’échanges, un lieu de
rencontre où l’on se rend de façon
temporaire mais où l’on ne sé-
journe pas nécessairement long-
temps. Ce rôle de nœud de trafic, la
métropole du Golfe le cultive dans
maints domaines depuis près de 60
ans. Près de 80% des plus de 8 mil-
lions de conteneurs débarqués
dans le port géant de Jebel Ali sont
réexportés. L’aéroport accueille
près de 35 millions de passagers en
un an, plus de 23 fois la population
résidente. Celle-ci, enfin, compte
moins de 10% de nationaux. Ce
sont les étrangers, originaires pour
les deux tiers d’entre eux du sous-
continent indien, qui donnent sa
tonalité à la ville.

Mais ce carrefour en pleine crois-
sance porte sa principale faiblesse
en lui-même: la volatilité extrême
de sa situation. Que les conditions
se dégradent, ou plus simplement
qu’une autre place se montre plus
compétitive dans la région, et Du-
bai perdra ce qu’elle a si rapide-
ment gagné. «Cette volatilité est
avérée, mais peu de sites peuvent
constituer une menace. Pour se
montrer à la hauteur, une ville con-
currente doit disposer à la fois
d’une volonté stratégique et de
moyens financiers substantiels. Si
les aspirants sont nombreux, seul le
Qatar dispose des deux condi-
tions», résume Brij Singh. Si Dubai
ne veut pas finir recalé, comme elle
a elle-même écarté Bahreïn, elle de-
vra poursuivre les efforts d’ouver-
ture à la globalisation qui lui ont si
bien réussi jusqu’à ce jour.

La grande opacité dans les mécanismes de décision et dans les affaires à
Dubai stimule la quête de liens privilégiés avec des personnages influents.

Abu Dhabi doit à ses réserves pétrolières d’avoir pu se constituer un fonds
souverain de 875 milliards de dollars.

Pour s’installer dans l’émirat,
les banques suisses doivent
renoncer au secret bancaire
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GOLFE

Unerégulationfinancière
àdeuxvitesses

Deux systèmes de régulation fi-
nancière se côtoient à Dubai. Le
premier concerne les banques
exerçant une activité normale sur
le territoire des Emirats arabes
unis, comme la collecte de l’épar-
gne auprès des résidents et l’octroi
de prêts à ces derniers. Ces établis-
sements sont régulés par la Ban-
que centrale, basée à Abu Dhabi,
qui les surveille sur le plan pru-
dentiel et sur celui de la traque de
l’argent du crime.

Cette autorité supervise les 30
établissements qui ont leur siège

dans l’émirat: dix
nationaux et 20
étrangers. Il veille
aussi sur les 47 ban-
ques émiraties et
les trois étrangères
qui y ont établi des

agences. En tout, les banques ac-
cessibles au grand public dispo-
sent de 80 implantations sur le
territoire, auxquelles s’ajoutent 80
bureaux de représentation de
banques étrangères, pour lesquel-
les les opérations financières sont
interdites.

Le second système de régula-
tion est propre au Centre financier

international de Dubai (DIFC, Du-
bai International Financial Cen-
tre), un lieu à part sur le plan juri-
dique et réglementaire. La zone
franche abrite 716 entreprises,
dont 216 banques et 125 sociétés
de gestion de fonds. En outre, plus
de 1600 fonds d’investissement y
sont autorisés. Son gendarme est
la Dubai Financial Services Autho-
rity (DFSA), laquelle fonctionne
sur le modèle de la britannique
Financial Services Authority (FSA).

Le pouvoir d’exclure du DIFC
«Le principe de base de notre sur-
veillance est de contraindre les ac-
teurs placés sous notre responsa-
bilité à connaître l’intégralité de
leurs risques. Ils ont tous l’obliga-
tion de savoir précisément ce qui
se passe chez eux. Ils ont l’interdic-
tion de ne pas être au courant et
l’obligation de répondre à nos
questions avec précision», expose
Bryan Stirwalt, directeur de la su-
pervision.

Constituée d’une équipe de 110
personnes de 17 nationalités dif-
férentes, la DFSA se targue de syn-
thétiser «les expériences d’une di-
zaine d’autorités de régulation

étrangères, principalement bri-
tannique, australienne et alle-
mande», se réjouit Bryan Stirwalt,
lui-même un ancien de l’Office of
the Comptroller of the Currency
(OCC), le régulateur des banques
de guichet aux Etats-Unis.

Jeune régulateur, la DFSA n’a
pas encore eu l’occasion de faire
ses preuves. Très peu de cas ont
abouti devant les deux instances
du tribunal interne au DIFC. L’une
des sanctions les plus graves que
le régulateur ait prononcé jusqu’à
maintenant a été le bannisse-
ment, pour respectivement six et
trois ans, de deux gérants de Bar-
clays suite à des plaintes pour fal-
sification de documents, à la fin
2007. «Nous avons le pouvoir d’ex-
clure une institution financière
entière du DIFC», assure cepen-
dant Bryan Stirwalt. Son travail est
néanmoins perçu comme peu in-
vasif par les banques, qui se félici-
tent au contraire d’un régulateur
«qui n’entre pas dans les détails».
Néanmoins, la DFSA s’est fait re-
connaître par ses pairs, les régula-
teurs des principaux pays déve-
loppés, dont la Commission
fédérale des banques. Elle est

aussi membre associé de l’IOSCO,
l’association internationale des
gardiens des marchés financiers.

La lutte contre l’argent sale est
loin d’occuper des forces impor-
tantes. «Le blanchiment d’argent
ne prend que 10 à 15% de mon
temps», concède Bryan Stirwalt.
Elle a aussi subi l’examen, le prin-
temps dernier, du Groupe d’ac-
tion financière contre le blanchi-
ment d’argent de l’OCDE (GAFI),
mais les conclusions n’ont pas en-
core été publiées.

Lutte contre la corruption
Les abus sont-ils si rares? «Je n’ai
jamais entendu parler de cas de
corruption survenant au DIFC»,
reconnaît Urs Stirnimann, un avo-
cat suisse établi au centre finan-
cier depuis quatre ans.

Tel n’est en revanche pas le cas
en dehors du Centre financier in-
ternational. La presse de Dubai
fourmille de rapports sur la lutte
menée par les autorités contre la
corruption, essentiellement dans
le secteur immobilier, en plein
boom. A la mi-août, 20 personnes
soupçonnées d’avoir donné ou
perçu des pots-de-vin ont été arrê-

tées, dont deux cadres de Nakheel,
l’une des plus importantes entre-
prises de bâtiment (responsable
notamment de la construction
des îles de la Palme) appartenant
au holding Dubai World, aux
mains de la famille régnante. «Par
ce geste, les autorités cherchent à
améliorer l’image de leur émirat»,
analyse une source diplomatique.

Néanmoins, le travail des sur-
veillants est compliqué par l’habi-
tude encore largement répandue
de payer des gros objets, notam-
ment immobiliers, en liquide. Les
mallettes pleines de billets de
banque sont très courantes.
«Comment peut-on vérifier la pro-
venance exacte des fonds, lorsque
l’on est face à une pile de billets de
banque?» s’interroge un finan-
cier. Même si toutes ces transac-
tions ne sont pas du blanchiment,
le recyclage d’argent douteux
dans des transactions immobiliè-
res est largement répandu, indi-
quent de nombreuses sources
proches des autorités de régula-
tion et même des banques, sans
que cela n’ait suscité de réproba-
tions internationales publiques
jusqu’à présent.

Si l’autorité
de régulation
de la DFSA veut
donner l’image
d’une organisation
sévère, le recyclage
d’argent douteux
dans des
transactions
immobilières à Dubai
est en réalité
largement répandu.
Par Yves Genier,
de retour
des Emirats

Les banques se félicitent
d’un régulateur peu invasif,
«qui n’entre pas dans les détails»

L’arche du DIFC abrite la DFSA, l’autorité de régulation de la zone franche qui s’est faite reconnaître par ses pairs, dont la Commission fédérale des banques.
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La zone franche du DIFC abrite 716 entreprises, dont 216 banques et 125 sociétés de gestion de fonds. Plus de 1600 fonds d’investissement y sont autorisés.

PUBLICITÉ

GOLFE
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BANQUIERS SUISSES DEPUIS 1873

La magie existe.

Violon: Guarneri del Gesù, Panette, 1737.

Il y a des moments dans la vie où quelque
chose de spécial se produit. Par exemple,
lorsqu’un instrument unique trouve un
interprète extraordinaire. Ou bien, lorsque
vous trouvez votre banque.

www.bsibank.com
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Destrustsoffshoredansledésert
Ras al-Khaimah est un émirat

tout au bout de l’autoroute, et pour-
tant il cultive de vastes ambitions. Le
vaste rond-point qui marque l’en-
trée dans ce territoire de l’extrémité
est là pour informer de ses brillants
projets d’avenir le visiteur que le dé-
sert omniprésent n’aurait pas con-
vaincu: «Croissez avec nous!»
L’image d’une tête barbue couverte
d’une coiffe blanche, grand sourire
aux lèvres, sur fond de courbes sta-
tistiques en hausse, est chargée de
donner de la substance à cette affir-
mation. Tout autour, les dunes pa-
raissent figées dans leur éternité.

Les apparences peuvent être
trompeuses. A quelques kilomètres
de ce rond-point, le bureau de Peter-
Michael Schuster domine le désert.
Cet ancien banquier allemand pré-
fère parler chiffres plutôt que mer-
veilles naturelles. «En deux ans,
1800 sociétés offshore ont élu do-
micile dans notre émirat. La plupart
d’entre elles étaient enregistrées
précédemment dans les îles Anglo-
Normandes ou aux îles Vierges bri-
tanniques. Leurs propriétaires, que
le durcissement des directives euro-
péennes et de la fiscalité britanni-
que dérange, apprécient notre envi-
ronnement caractérisé par l’absence
d’impôts.» La banque liechtenstei-
noise LG Trust a fortement contri-
bué à cet apport.

L’émirat de Ras al-Khaimah
(RAK), le plus excentré des sept ter-
ritoires composant la fédération, à
mi-chemin entre Dubai et le détroit
d’Ormuz, se profile sur le marché
disputédesparadisfiscauxoffshore.
En 2005, son prince régent, Saoud
bin Saqr al-Qasimi, établissait une
entité chargée d’assurer la promo-
tion financière du territoire, RAK
Offshore. Elle était confiée à Peter-
Michael Schuster. Cet ancien de la
Dresdner Bank est un spécialiste de
la constitution des sociétés boîtes
aux lettres à Panama. Parti de rien, il
est aujourd’hui à la tête de dix per-
sonnes. Il accueille non seulement
des trusts, mais tient aussi un regis-
tre de yachts de luxe. «Nous offrons
5000 places de port», affirme-t-il.

L’émirat se targue d’être un «para-
dis pour entrepreneurs». Les condi-
tions d’enregistrement sont mini-
males: la société offshore doit être
enregistrée auprès de l’un des 135
agents domiciliés dans l’émirat –
avocats, comptables, etc. – et avoir
au moins un actionnaire dont
l’identité est obligatoirement con-
nue. Les trusts sont les bienvenus, de
même que les fonds de placement,
classiques ou alternatifs. Enfin, la
surveillance financière est, pour ce
type d’activité, du ressort de l’émi-
rat. Celui-ci promet l’établissement
prochain d’une autorité des services
financiers, qui «sera entièrement
autonome et appliquera toutes les
normes de régulation, nationales et

internationales», selon la brochure
promotionnelle de RAK Offshore.
Pour le moment, cette autorité n’est
pas encore constituée. Elle le sera à
la discrétion du prince régent.

L’essor de cette niche financière
donne des ailes à l’émirat, qui rêve
d’un vaste projet: la construction
d’une «RAK Financial City» consti-
tuée de 12 tours au design futuriste.
Dévoilé en juin 2007, le projet doit
prendre place sur un terrain situé
entre la zone industrielle et un en-
semble d’hôtels et de villas en bord
de mer. Dominé par une petite tour
ancienne juchée sur une colline près
de la bourgade côtière d’Al Jazira al-
Hamra, l’espace n’est pour le mo-
ment que sable.

«C’est un projet immobilier avant
tout. Les deux tours centrales, les
plus hautes, doivent abriter les or-
ganes de promotion de Ras al-
Khaimah et les sociétés financières
qui auront élu domicile chez nous.
Les autres seront constituées de lo-
gements pour les détenteurs de ces
sociétés», précise Khater Massaad.
Conseiller du prince héritier et di-
recteur de RAK Ceramics, la plus
grosse société de l’émirat, ce Libano-
Suisse formé à l’EPFL est le véritable
patron de l’endroit. «L’installation
de sociétés offshore alimente les fi-
nances de l’émirat. On peut en atti-
rer 10 000. A 10 000 dollars de taxes
chacune, ce sont 100 millions de
dollars que nous recueillerons.»

L’homme d’affaires garde les
pieds sur terre. Il n’est pas question
de chercher à concurrencer Dubai.
Dans ce domaine, ces deux émirats
évoluent à des années-lumière l’un
de l’autre. «Nous ne cherchons pas à
créer une place financière en tant
que telle.» Les camions chargés de
gravats défilent sur la grande route
bordant le siège de RAK Ceramics.
Ce sont les cailloux arrachés aux
montagnes proches et destinés à se
transformer en matériaux de cons-
truction pour les tours de Dubai. La
fierté de Khater Massaad est dans la
pierre et l’argile, pas dans les opéra-
tions financières. A son tableau de
chasse figurent le verrier français
Arc et le fabriquant allemand de ro-
binets Kludi. Les deux multinatio-
nales se sont implantées dans le voi-
sinage, afin de profiter du boom de
la construction dans le Golfe.

L’émirat de Ras
al-Khaimah se profile
dans la domiciliation
de sociétés offshore.
Concurrent des îles
Anglo-Normandes
et des îles Vierges
britanniques, il
rêve d’une «Cité
de la finance».
Par Yves Genier

Les dirigeants de l’émirat de Ras al-Khaimah projettent de faire surgir de ce terrain vierge les 12 tours de la «Financial City» au design futuriste.
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Khater Massaad, conseiller du
prince héritier de Ras al-Khaimah.



7FinanceLe Temps Mercredi 17 septembre 2008
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Unerégulationfinancière
àdeuxvitesses

Deux systèmes de régulation fi-
nancière se côtoient à Dubai. Le
premier concerne les banques
exerçant une activité normale sur
le territoire des Emirats arabes
unis, comme la collecte de l’épar-
gne auprès des résidents et l’octroi
de prêts à ces derniers. Ces établis-
sements sont régulés par la Ban-
que centrale, basée à Abu Dhabi,
qui les surveille sur le plan pru-
dentiel et sur celui de la traque de
l’argent du crime.

Cette autorité supervise les 30
établissements qui ont leur siège

dans l’émirat: dix
nationaux et 20
étrangers. Il veille
aussi sur les 47 ban-
ques émiraties et
les trois étrangères
qui y ont établi des

agences. En tout, les banques ac-
cessibles au grand public dispo-
sent de 80 implantations sur le
territoire, auxquelles s’ajoutent 80
bureaux de représentation de
banques étrangères, pour lesquel-
les les opérations financières sont
interdites.

Le second système de régula-
tion est propre au Centre financier

international de Dubai (DIFC, Du-
bai International Financial Cen-
tre), un lieu à part sur le plan juri-
dique et réglementaire. La zone
franche abrite 716 entreprises,
dont 216 banques et 125 sociétés
de gestion de fonds. En outre, plus
de 1600 fonds d’investissement y
sont autorisés. Son gendarme est
la Dubai Financial Services Autho-
rity (DFSA), laquelle fonctionne
sur le modèle de la britannique
Financial Services Authority (FSA).

Le pouvoir d’exclure du DIFC
«Le principe de base de notre sur-
veillance est de contraindre les ac-
teurs placés sous notre responsa-
bilité à connaître l’intégralité de
leurs risques. Ils ont tous l’obliga-
tion de savoir précisément ce qui
se passe chez eux. Ils ont l’interdic-
tion de ne pas être au courant et
l’obligation de répondre à nos
questions avec précision», expose
Bryan Stirwalt, directeur de la su-
pervision.

Constituée d’une équipe de 110
personnes de 17 nationalités dif-
férentes, la DFSA se targue de syn-
thétiser «les expériences d’une di-
zaine d’autorités de régulation

étrangères, principalement bri-
tannique, australienne et alle-
mande», se réjouit Bryan Stirwalt,
lui-même un ancien de l’Office of
the Comptroller of the Currency
(OCC), le régulateur des banques
de guichet aux Etats-Unis.

Jeune régulateur, la DFSA n’a
pas encore eu l’occasion de faire
ses preuves. Très peu de cas ont
abouti devant les deux instances
du tribunal interne au DIFC. L’une
des sanctions les plus graves que
le régulateur ait prononcé jusqu’à
maintenant a été le bannisse-
ment, pour respectivement six et
trois ans, de deux gérants de Bar-
clays suite à des plaintes pour fal-
sification de documents, à la fin
2007. «Nous avons le pouvoir d’ex-
clure une institution financière
entière du DIFC», assure cepen-
dant Bryan Stirwalt. Son travail est
néanmoins perçu comme peu in-
vasif par les banques, qui se félici-
tent au contraire d’un régulateur
«qui n’entre pas dans les détails».
Néanmoins, la DFSA s’est fait re-
connaître par ses pairs, les régula-
teurs des principaux pays déve-
loppés, dont la Commission
fédérale des banques. Elle est

aussi membre associé de l’IOSCO,
l’association internationale des
gardiens des marchés financiers.

La lutte contre l’argent sale est
loin d’occuper des forces impor-
tantes. «Le blanchiment d’argent
ne prend que 10 à 15% de mon
temps», concède Bryan Stirwalt.
Elle a aussi subi l’examen, le prin-
temps dernier, du Groupe d’ac-
tion financière contre le blanchi-
ment d’argent de l’OCDE (GAFI),
mais les conclusions n’ont pas en-
core été publiées.

Lutte contre la corruption
Les abus sont-ils si rares? «Je n’ai
jamais entendu parler de cas de
corruption survenant au DIFC»,
reconnaît Urs Stirnimann, un avo-
cat suisse établi au centre finan-
cier depuis quatre ans.

Tel n’est en revanche pas le cas
en dehors du Centre financier in-
ternational. La presse de Dubai
fourmille de rapports sur la lutte
menée par les autorités contre la
corruption, essentiellement dans
le secteur immobilier, en plein
boom. A la mi-août, 20 personnes
soupçonnées d’avoir donné ou
perçu des pots-de-vin ont été arrê-

tées, dont deux cadres de Nakheel,
l’une des plus importantes entre-
prises de bâtiment (responsable
notamment de la construction
des îles de la Palme) appartenant
au holding Dubai World, aux
mains de la famille régnante. «Par
ce geste, les autorités cherchent à
améliorer l’image de leur émirat»,
analyse une source diplomatique.

Néanmoins, le travail des sur-
veillants est compliqué par l’habi-
tude encore largement répandue
de payer des gros objets, notam-
ment immobiliers, en liquide. Les
mallettes pleines de billets de
banque sont très courantes.
«Comment peut-on vérifier la pro-
venance exacte des fonds, lorsque
l’on est face à une pile de billets de
banque?» s’interroge un finan-
cier. Même si toutes ces transac-
tions ne sont pas du blanchiment,
le recyclage d’argent douteux
dans des transactions immobiliè-
res est largement répandu, indi-
quent de nombreuses sources
proches des autorités de régula-
tion et même des banques, sans
que cela n’ait suscité de réproba-
tions internationales publiques
jusqu’à présent.

Si l’autorité
de régulation
de la DFSA veut
donner l’image
d’une organisation
sévère, le recyclage
d’argent douteux
dans des
transactions
immobilières à Dubai
est en réalité
largement répandu.
Par Yves Genier,
de retour
des Emirats

Les banques se félicitent
d’un régulateur peu invasif,
«qui n’entre pas dans les détails»

L’arche du DIFC abrite la DFSA, l’autorité de régulation de la zone franche qui s’est faite reconnaître par ses pairs, dont la Commission fédérale des banques.
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La zone franche du DIFC abrite 716 entreprises, dont 216 banques et 125 sociétés de gestion de fonds. Plus de 1600 fonds d’investissement y sont autorisés.
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La magie existe.

Violon: Guarneri del Gesù, Panette, 1737.

Il y a des moments dans la vie où quelque
chose de spécial se produit. Par exemple,
lorsqu’un instrument unique trouve un
interprète extraordinaire. Ou bien, lorsque
vous trouvez votre banque.

www.bsibank.com
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Destrustsoffshoredansledésert
Ras al-Khaimah est un émirat

tout au bout de l’autoroute, et pour-
tant il cultive de vastes ambitions. Le
vaste rond-point qui marque l’en-
trée dans ce territoire de l’extrémité
est là pour informer de ses brillants
projets d’avenir le visiteur que le dé-
sert omniprésent n’aurait pas con-
vaincu: «Croissez avec nous!»
L’image d’une tête barbue couverte
d’une coiffe blanche, grand sourire
aux lèvres, sur fond de courbes sta-
tistiques en hausse, est chargée de
donner de la substance à cette affir-
mation. Tout autour, les dunes pa-
raissent figées dans leur éternité.

Les apparences peuvent être
trompeuses. A quelques kilomètres
de ce rond-point, le bureau de Peter-
Michael Schuster domine le désert.
Cet ancien banquier allemand pré-
fère parler chiffres plutôt que mer-
veilles naturelles. «En deux ans,
1800 sociétés offshore ont élu do-
micile dans notre émirat. La plupart
d’entre elles étaient enregistrées
précédemment dans les îles Anglo-
Normandes ou aux îles Vierges bri-
tanniques. Leurs propriétaires, que
le durcissement des directives euro-
péennes et de la fiscalité britanni-
que dérange, apprécient notre envi-
ronnement caractérisé par l’absence
d’impôts.» La banque liechtenstei-
noise LG Trust a fortement contri-
bué à cet apport.

L’émirat de Ras al-Khaimah
(RAK), le plus excentré des sept ter-
ritoires composant la fédération, à
mi-chemin entre Dubai et le détroit
d’Ormuz, se profile sur le marché
disputé desparadisfiscauxoffshore.
En 2005, son prince régent, Saoud
bin Saqr al-Qasimi, établissait une
entité chargée d’assurer la promo-
tion financière du territoire, RAK
Offshore. Elle était confiée à Peter-
Michael Schuster. Cet ancien de la
Dresdner Bank est un spécialiste de
la constitution des sociétés boîtes
aux lettres à Panama. Parti de rien, il
est aujourd’hui à la tête de dix per-
sonnes. Il accueille non seulement
des trusts, mais tient aussi un regis-
tre de yachts de luxe. «Nous offrons
5000 places de port», affirme-t-il.

L’émirat se targue d’être un «para-
dis pour entrepreneurs». Les condi-
tions d’enregistrement sont mini-
males: la société offshore doit être
enregistrée auprès de l’un des 135
agents domiciliés dans l’émirat –
avocats, comptables, etc. – et avoir
au moins un actionnaire dont
l’identité est obligatoirement con-
nue. Les trusts sont les bienvenus, de
même que les fonds de placement,
classiques ou alternatifs. Enfin, la
surveillance financière est, pour ce
type d’activité, du ressort de l’émi-
rat. Celui-ci promet l’établissement
prochain d’une autorité des services
financiers, qui «sera entièrement
autonome et appliquera toutes les
normes de régulation, nationales et

internationales», selon la brochure
promotionnelle de RAK Offshore.
Pour le moment, cette autorité n’est
pas encore constituée. Elle le sera à
la discrétion du prince régent.

L’essor de cette niche financière
donne des ailes à l’émirat, qui rêve
d’un vaste projet: la construction
d’une «RAK Financial City» consti-
tuée de 12 tours au design futuriste.
Dévoilé en juin 2007, le projet doit
prendre place sur un terrain situé
entre la zone industrielle et un en-
semble d’hôtels et de villas en bord
de mer. Dominé par une petite tour
ancienne juchée sur une colline près
de la bourgade côtière d’Al Jazira al-
Hamra, l’espace n’est pour le mo-
ment que sable.

«C’est un projet immobilier avant
tout. Les deux tours centrales, les
plus hautes, doivent abriter les or-
ganes de promotion de Ras al-
Khaimah et les sociétés financières
qui auront élu domicile chez nous.
Les autres seront constituées de lo-
gements pour les détenteurs de ces
sociétés», précise Khater Massaad.
Conseiller du prince héritier et di-
recteur de RAK Ceramics, la plus
grosse société de l’émirat, ce Libano-
Suisse formé à l’EPFL est le véritable
patron de l’endroit. «L’installation
de sociétés offshore alimente les fi-
nances de l’émirat. On peut en atti-
rer 10 000. A 10 000 dollars de taxes
chacune, ce sont 100 millions de
dollars que nous recueillerons.»

L’homme d’affaires garde les
pieds sur terre. Il n’est pas question
de chercher à concurrencer Dubai.
Dans ce domaine, ces deux émirats
évoluent à des années-lumière l’un
de l’autre. «Nous ne cherchons pas à
créer une place financière en tant
que telle.» Les camions chargés de
gravats défilent sur la grande route
bordant le siège de RAK Ceramics.
Ce sont les cailloux arrachés aux
montagnes proches et destinés à se
transformer en matériaux de cons-
truction pour les tours de Dubai. La
fierté de Khater Massaad est dans la
pierre et l’argile, pas dans les opéra-
tions financières. A son tableau de
chasse figurent le verrier français
Arc et le fabriquant allemand de ro-
binets Kludi. Les deux multinatio-
nales se sont implantées dans le voi-
sinage, afin de profiter du boom de
la construction dans le Golfe.

L’émirat de Ras
al-Khaimah se profile
dans la domiciliation
de sociétés offshore.
Concurrent des îles
Anglo-Normandes
et des îles Vierges
britanniques, il
rêve d’une «Cité
de la finance».
Par Yves Genier

Les dirigeants de l’émirat de Ras al-Khaimah projettent de faire surgir de ce terrain vierge les 12 tours de la «Financial City» au design futuriste.
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Khater Massaad, conseiller du
prince héritier de Ras al-Khaimah.
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«LaboursedeDubaiveutprendre
partàlaconsolidationencours»

Place financière qualifiée jus-
qu’il y a peu d’«émergente» par les
enquêtes de la City de Londres,
Dubai s’est doté cette décennie
d’un marché boursier bicéphale.
Dubai Financial Market (DFM) né-
gocie des titres locaux libellés en
monnaie locale, le dirham. Dubai
International Financial Exchange
(DIFX), basé au Centre financier
international (DIFC), traite les ti-
tres internationaux dans des devi-
ses étrangères. La première, ins-
taurée en 2000, est régulée par les
Emirats arabes unis. La seconde,
ouverte en 2005, est supervisée
par la DFSA, l’organe de régulation
du DIFC. Les deux marchés sont
coiffés par le holding Borse Dubai,
dont le président et homme fort,
Essa Kazem, est un économiste
formé aux Etats-Unis.

Le Temps: Qu’est-ce qui
a incité Dubai à se doter
d’un tel système dual?
Essa Kazem: Dubai a toujours été
une place de commerce. Notre plan
stratégique de développement
attribue à la finance un rôle majeur
pour notre croissance économique.
Nous avons démarré DFM il y a près
de neuf ans, mais c’est en 2004 que
le marché a vraiment démarré.
L’année suivante, la société est

entrée elle-même en bourse: 20%
du capital est aux mains du public,
le solde étant détenu par le gouver-
nement de Dubai. Notre capitalisa-
tion s’élève à 30,2 milliards de
dirhams (ndlr: neuf milliards de
francs), ce qui nous place au cin-
quième rang des bourses cotées au
monde. C’est une excellente perfor-
mance, vu que la capitalisation de
notre marché, 140 milliards de
dirhams (ndlr: 41 milliards de
francs) est nettement plus modeste
que pour la plupart des grands
marchés. Comme nous souhaitons
attirer aussi des sociétés étrangères,
nous avons profité de la plate-
forme du DIFC pour créer un mar-
ché taillé sur mesure pour elles et
obéissant à une législation interna-
tionale ouverte.

– Pourquoi votre holding Borse
Dubai s’est-elle alliée au Nasdaq
par un échange d’actions portant
sur 30% du capital?
– Nous voulons participer à la

consolidation en cours entre
places boursières. Nous devons
aussi investir dans les infrastruc-
tures financières de la région du
Golfe, afin d’accompagner la
formidable génération de liquidi-
tés qui se produit dans la région,
conséquence de la croissance
économique soutenue que nous
vivons. Nous l’estimons à 3000
milliards de dollars. Goldman
Sachs la chiffre même entre 5000
et 9000 milliards de dollars ces
prochaines années.

– Envisagez-vous d’autres
alliances?
– Une, c’est bien suffisant. Nous
allons déjà la consolider.

– Prévoyez-vous des acquisitions?
– Toute bourse correspondant à
nos critères, notamment qui
génère des liquidités et permet
une connexion entre marchés, est
susceptible d’être rachetée par
nous, particulièrement si elle est

en Europe ou en Extrême-Orient.
Nous voulons être un lien entre
l’Europe et l’Asie.

– Les investisseurs critiquent
le manque de transparence
des sociétés cotées chez vous.
Que leur répondez-vous?
– Cette situation a drastiquement
changé. Les sociétés qui choisis-
sent nos marchés n’ont pour ainsi
dire plus de participations gou-
vernementales. Elles doivent
publier des comptes trimestriels.
Elles sont suivies par des analystes
bancaires, comme sur les places
occidentales. Par ailleurs, les
choses vont continuer de changer:
notre expérience n’a pas dix ans,
alors que les places européennes
ont parfois plus de trois siècles
d’histoire.

– Qui sont vos «market makers»?
– Nous n’en avons pas. Une cen-
taine de brokers s’activent sur le
DFM, dont plusieurs banques
régionales. HSBC occupe une
position centrale. D’autres ban-
ques internationales prennent
des positions toujours plus im-
portantes. Elles sont encouragées
par le fait que le brokerage est la
seule activité financière onshore
dans laquelle un actionnariat
peut être à 100% étranger.

– Quels types de sociétés voulez-
vous coter?
– Les gouvernements vont mettre
toujours plus d’entreprises publi-
ques en bourse. Dubai va coter
Nakheel, celle qui bâtit l’île artifi-
cielle de la Palme. De très nom-
breuses sociétés familiales ne sont
toujours pas cotées. Il est regretta-
ble qu’elles ne soient pas plus
nombreuses à se lancer sur nos
marchés.

La place boursière
de l’émirat, qui s’est
alliée au Nasdaq,
envisage de procéder
à des acquisitions
d’autres bourses.
Propos recueillis
par Yves Genier,
de retour
des Emirats

La place boursière de Dubai reste critiquée pour son manque de transparence. «Nous n’avons pas dix ans d’expérience», se défend son patron.
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La bourse de Dubai veut être un lien entre l’Europe et l’Asie.

Essa Kazem, président et homme
fort de la bourse de Dubai.
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Lesnuagess’accumulentsurleprojet
d’unionmonétaire

Assis sur les plus importantes
réserves de pétrole au monde, con-
naissant une rapide croissance
économique et constellés de pla-
ces financières performantes, les
pays du golfe Persique se sont atte-
lés à un ambitieux projet: la créa-
tion d’une monnaie unique sur le
modèle européen. Lancé en dé-
cembre 2001 par le Conseil de coo-
pération du Golfe (CCG), leur or-
ganisation économique régionale,
ce projet prévoit une unification
monétaire définitive, dès janvier
2010, entre les six pétromonar-
chies que sont l’Arabie saoudite,
Oman, les Emirats arabes unis, Qa-
tar, Bahreïn et le Koweït.

«C’est un projet urgent pour nos
économies. Une monnaie unique
accélérera l’intégration économi-
que des pays du Golfe. Basée sur
des économies puissantes et en
pleine croissance, elle s’imposera
rapidement comme l’une des
monnaies majeures au monde.

Elle nous libérera du lien institu-
tionnel qui existe aujourd’hui en-
tre les devises régionales et le dol-
lar américain», plaide Nasser Saïdi,
économiste en chef du Centre fi-
nancier international (DIFC). Dans
leur immense majorité, les acteurs
de la place financière de Dubai
fondent de grands espoirs sur
cette unification monétaire.

Or la réalisation de ce pro-
gramme dans les délais fait l’objet
de sérieux doutes. Dans une étude
publiée le 19 août, le DIFC rappe-
lait l’existence de trois sérieux obs-
tacles. Le premier est une inflation
excessivement élevée dans deux
des six pays membres, Qatar et les
Emirats arabes unis. Le deuxième
est la faiblesse de l’appareil statis-
tique, les données n’étant même
pas harmonisées entre les six Etats
membres du CCG. Le dernier, en-
fin, vient du manque de réglemen-
tation financière et, tout simple-
ment, de la faiblesse des outils de
payement transfrontaliers entre
les pays membres.

A l’instar du Traité de Maas-
tricht, le projet d’union monétaire
du Golfe prévoit que chaque parti-
cipant respecte un certain nombre
de critères pour adhérer à la mon-
naie unique: un taux d’inflation
dans chaque pays qui ne soit pas
supérieur de deux points de la
moyenne pondérée de la région;
des taux d’intérêt à court terme
qui ne soient pas supérieurs de 2%

de la moyenne des pays membres;
des réserves de change supérieu-
res à quatre mois d’importations;
des déficits qui ne dépassent pas
3% du PIB; un endettement public
inférieur à 60% du PIB; enfin, un
taux de change fixe de la monnaie
nationale par rapport au dollar
américain.

Contrairement aux membres
de l’Union monétaire européenne
(UME) qui ployaient sous les défi-
cits et sous les lourds endette-
ments publics, les membres du

CCG affichent des surplus confor-
tables et des taux d’endettement à
faire pâlir d’envie n’importe quel
ministre des Finances. En outre, les
liens fixes de leurs monnaies avec
le dollar (sauf au Koweït) et la su-
rabondance de leurs réserves fi-
nancières les mettent à l’abri des
spectaculaires dévaluations qui
avaient affecté l’UME au début de
son processus d’unification. Mais
c’est sans compter sur les pressions
à la hausse exercée sur les prix,
provoquée non seulement par la
hausse des cours mondiaux des
produits alimentaires – à Dubai,
l’un des grands enjeux est la limi-
tation des hausses de prix durant
la période du ramadan, qui tombe

cette année en septembre –, mais
aussi par l’impact de la baisse du
dollar dans des économies crou-
lant sous les liquidités.

Le manque de statistiques et
l’absence d’une infrastructure ré-
gionale développée de moyens de
paiements sont le résultats de plu-
sieurs facteurs. D’abord, le déve-
loppement soutenu de ces écono-
mies – notamment aux Emirats
arabes unis et au Qatar – a été trop
rapide pour que l’établissement
d’appareils de mesure de la santé

de l’économie puisse ac-
compagner le mouve-
ment. Par ailleurs, la
transparence n’est pas
encore entrée dans les
mœurs. Ainsi, les Emirats

n’ont pas encore publié leur endet-
tement public pour 2007! Par
ailleurs, ces économies se sont da-
vantage développées en lien avec
les Etats-Unis et les autres gros
acheteurs de pétrole que les unes
avec les autres.

Ces modifications ne se font pas
sans résistance. La simple défini-
tion de la future banque centrale,
de ses pouvoirs et de ses compé-
tences, «a fait l’objet d’un intense
débat parmi les autorités des Etats
membres du GCC, quoique peu
d’éléments aient filtré à l’exté-
rieur», note, désabusée, l’étude du
DIFC. Autre signe de lenteur: le
nom de la future monnaie n’est
toujours pas connu.

Les abandons de souveraineté
de chaque Etat – pratiquement
tous dirigés de manière autocrati-
que, sinon autoritaire, par des fa-
milles régnantes – ne sont pas
seuls en cause. Une union moné-
taire affaiblirait clairement la po-
sition du dollar et des Etats-Unis
dans la région, ce qui rend maints
acteurs du CCG prudents. Repré-
sentatif de cette tendance, Juma
al-Majid, l’un des principaux en-
trepreneurs de Dubai et ancien vi-
ce-président de la Banque centrale
des Emirats arabes unis, estime
que «rien ne presse» dans l’accom-
plissement de ce projet. «Le CCG
doit régler un grand nombre de
questions avant de terminer l’inté-
gration monétaire. Ce projet doit
faire encore l’objet d’études dé-
taillées. Nous devons progresser
pas à pas.»

Cette position se fonde notam-
ment sur la position écrasante des
Etats-Unis dans la région. «Nous
pouvons appuyer notre monnaie
unique sur un panier de devises,
en premier lieu l’euro et le yen en
plus du dollar. Mais si la monnaie
européenne progresse trop fort,
nous devrons nous en décrocher et
revenir à un ancrage basé sur le
billet vert», ajoute Juma al-Majid.
Et de balayer les risques d’inflation
en cas de poursuite de la baisse du
billet vert: «Les Etats-Unis ont les
moyens de relever leur monnaie
comme bon leur semble.»

Une union monétaire
affaiblirait clairement
la position du dollar
et des Etats-Unis
dans la région,
ce qui rend maints
acteurs du Conseil
de coopération
du Golfe prudents.
Par Yves Genier

Autre signe de lenteur:
le nom de la future monnaie
n’est toujours pas connu

Billet de 10 dirhams des Emirats.
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L’argent fait le bonheur (N° 63). L’argent fait le

bonheur si on peut en profiter pleinement, aujourd’hui

et demain. Et lorsqu’il est investi dans des placements

qui garantissent aux générations futures un environne-

ment intact où il fait bon vivre. Pour cette raison,

Swisscanto ne retient pour ses fonds de développement

durable que des entreprises qui respectent des critères

de durabilité stricts et qui rencontrent dès aujourd’hui le

succès en comptant parmi les meilleures. Et qui réussiront

d’autant mieux demain. Le conseiller de votre Banque

Cantonale se fera un plaisir de vous montrer comment.

Primé plusieurs fois 
également en 2008.
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«LaboursedeDubaiveutprendre
partàlaconsolidationencours»

Place financière qualifiée jus-
qu’il y a peu d’«émergente» par les
enquêtes de la City de Londres,
Dubai s’est doté cette décennie
d’un marché boursier bicéphale.
Dubai Financial Market (DFM) né-
gocie des titres locaux libellés en
monnaie locale, le dirham. Dubai
International Financial Exchange
(DIFX), basé au Centre financier
international (DIFC), traite les ti-
tres internationaux dans des devi-
ses étrangères. La première, ins-
taurée en 2000, est régulée par les
Emirats arabes unis. La seconde,
ouverte en 2005, est supervisée
par la DFSA, l’organe de régulation
du DIFC. Les deux marchés sont
coiffés par le holding Borse Dubai,
dont le président et homme fort,
Essa Kazem, est un économiste
formé aux Etats-Unis.

Le Temps: Qu’est-ce qui
a incité Dubai à se doter
d’un tel système dual?
Essa Kazem: Dubai a toujours été
une place de commerce. Notre plan
stratégique de développement
attribue à la finance un rôle majeur
pour notre croissance économique.
Nous avons démarré DFM il y a près
de neuf ans, mais c’est en 2004 que
le marché a vraiment démarré.
L’année suivante, la société est

entrée elle-même en bourse: 20%
du capital est aux mains du public,
le solde étant détenu par le gouver-
nement de Dubai. Notre capitalisa-
tion s’élève à 30,2 milliards de
dirhams (ndlr: neuf milliards de
francs), ce qui nous place au cin-
quième rang des bourses cotées au
monde. C’est une excellente perfor-
mance, vu que la capitalisation de
notre marché, 140 milliards de
dirhams (ndlr: 41 milliards de
francs) est nettement plus modeste
que pour la plupart des grands
marchés. Comme nous souhaitons
attirer aussi des sociétés étrangères,
nous avons profité de la plate-
forme du DIFC pour créer un mar-
ché taillé sur mesure pour elles et
obéissant à une législation interna-
tionale ouverte.

– Pourquoi votre holding Borse
Dubai s’est-elle alliée au Nasdaq
par un échange d’actions portant
sur 30% du capital?
– Nous voulons participer à la

consolidation en cours entre
places boursières. Nous devons
aussi investir dans les infrastruc-
tures financières de la région du
Golfe, afin d’accompagner la
formidable génération de liquidi-
tés qui se produit dans la région,
conséquence de la croissance
économique soutenue que nous
vivons. Nous l’estimons à 3000
milliards de dollars. Goldman
Sachs la chiffre même entre 5000
et 9000 milliards de dollars ces
prochaines années.

– Envisagez-vous d’autres
alliances?
– Une, c’est bien suffisant. Nous
allons déjà la consolider.

– Prévoyez-vous des acquisitions?
– Toute bourse correspondant à
nos critères, notamment qui
génère des liquidités et permet
une connexion entre marchés, est
susceptible d’être rachetée par
nous, particulièrement si elle est

en Europe ou en Extrême-Orient.
Nous voulons être un lien entre
l’Europe et l’Asie.

– Les investisseurs critiquent
le manque de transparence
des sociétés cotées chez vous.
Que leur répondez-vous?
– Cette situation a drastiquement
changé. Les sociétés qui choisis-
sent nos marchés n’ont pour ainsi
dire plus de participations gou-
vernementales. Elles doivent
publier des comptes trimestriels.
Elles sont suivies par des analystes
bancaires, comme sur les places
occidentales. Par ailleurs, les
choses vont continuer de changer:
notre expérience n’a pas dix ans,
alors que les places européennes
ont parfois plus de trois siècles
d’histoire.

– Qui sont vos «market makers»?
– Nous n’en avons pas. Une cen-
taine de brokers s’activent sur le
DFM, dont plusieurs banques
régionales. HSBC occupe une
position centrale. D’autres ban-
ques internationales prennent
des positions toujours plus im-
portantes. Elles sont encouragées
par le fait que le brokerage est la
seule activité financière onshore
dans laquelle un actionnariat
peut être à 100% étranger.

– Quels types de sociétés voulez-
vous coter?
– Les gouvernements vont mettre
toujours plus d’entreprises publi-
ques en bourse. Dubai va coter
Nakheel, celle qui bâtit l’île artifi-
cielle de la Palme. De très nom-
breuses sociétés familiales ne sont
toujours pas cotées. Il est regretta-
ble qu’elles ne soient pas plus
nombreuses à se lancer sur nos
marchés.

La place boursière
de l’émirat, qui s’est
alliée au Nasdaq,
envisage de procéder
à des acquisitions
d’autres bourses.
Propos recueillis
par Yves Genier,
de retour
des Emirats

La place boursière de Dubai reste critiquée pour son manque de transparence. «Nous n’avons pas dix ans d’expérience», se défend son patron.

P
H

O
T

O
S:

Y
V

E
S

G
E

N
IE

R

La bourse de Dubai veut être un lien entre l’Europe et l’Asie.

Essa Kazem, président et homme
fort de la bourse de Dubai.

PUBLICITÉ

GOLFE

Lesnuagess’accumulentsurleprojet
d’unionmonétaire

Assis sur les plus importantes
réserves de pétrole au monde, con-
naissant une rapide croissance
économique et constellés de pla-
ces financières performantes, les
pays du golfe Persique se sont atte-
lés à un ambitieux projet: la créa-
tion d’une monnaie unique sur le
modèle européen. Lancé en dé-
cembre 2001 par le Conseil de coo-
pération du Golfe (CCG), leur or-
ganisation économique régionale,
ce projet prévoit une unification
monétaire définitive, dès janvier
2010, entre les six pétromonar-
chies que sont l’Arabie saoudite,
Oman, les Emirats arabes unis, Qa-
tar, Bahreïn et le Koweït.

«C’est un projet urgent pour nos
économies. Une monnaie unique
accélérera l’intégration économi-
que des pays du Golfe. Basée sur
des économies puissantes et en
pleine croissance, elle s’imposera
rapidement comme l’une des
monnaies majeures au monde.

Elle nous libérera du lien institu-
tionnel qui existe aujourd’hui en-
tre les devises régionales et le dol-
lar américain», plaide Nasser Saïdi,
économiste en chef du Centre fi-
nancier international (DIFC). Dans
leur immense majorité, les acteurs
de la place financière de Dubai
fondent de grands espoirs sur
cette unification monétaire.

Or la réalisation de ce pro-
gramme dans les délais fait l’objet
de sérieux doutes. Dans une étude
publiée le 19 août, le DIFC rappe-
lait l’existence de trois sérieux obs-
tacles. Le premier est une inflation
excessivement élevée dans deux
des six pays membres, Qatar et les
Emirats arabes unis. Le deuxième
est la faiblesse de l’appareil statis-
tique, les données n’étant même
pas harmonisées entre les six Etats
membres du CCG. Le dernier, en-
fin, vient du manque de réglemen-
tation financière et, tout simple-
ment, de la faiblesse des outils de
payement transfrontaliers entre
les pays membres.

A l’instar du Traité de Maas-
tricht, le projet d’union monétaire
du Golfe prévoit que chaque parti-
cipant respecte un certain nombre
de critères pour adhérer à la mon-
naie unique: un taux d’inflation
dans chaque pays qui ne soit pas
supérieur de deux points de la
moyenne pondérée de la région;
des taux d’intérêt à court terme
qui ne soient pas supérieurs de 2%

de la moyenne des pays membres;
des réserves de change supérieu-
res à quatre mois d’importations;
des déficits qui ne dépassent pas
3% du PIB; un endettement public
inférieur à 60% du PIB; enfin, un
taux de change fixe de la monnaie
nationale par rapport au dollar
américain.

Contrairement aux membres
de l’Union monétaire européenne
(UME) qui ployaient sous les défi-
cits et sous les lourds endette-
ments publics, les membres du

CCG affichent des surplus confor-
tables et des taux d’endettement à
faire pâlir d’envie n’importe quel
ministre des Finances. En outre, les
liens fixes de leurs monnaies avec
le dollar (sauf au Koweït) et la su-
rabondance de leurs réserves fi-
nancières les mettent à l’abri des
spectaculaires dévaluations qui
avaient affecté l’UME au début de
son processus d’unification. Mais
c’est sans compter sur les pressions
à la hausse exercée sur les prix,
provoquée non seulement par la
hausse des cours mondiaux des
produits alimentaires – à Dubai,
l’un des grands enjeux est la limi-
tation des hausses de prix durant
la période du ramadan, qui tombe

cette année en septembre –, mais
aussi par l’impact de la baisse du
dollar dans des économies crou-
lant sous les liquidités.

Le manque de statistiques et
l’absence d’une infrastructure ré-
gionale développée de moyens de
paiements sont le résultats de plu-
sieurs facteurs. D’abord, le déve-
loppement soutenu de ces écono-
mies – notamment aux Emirats
arabes unis et au Qatar – a été trop
rapide pour que l’établissement
d’appareils de mesure de la santé

de l’économie puisse ac-
compagner le mouve-
ment. Par ailleurs, la
transparence n’est pas
encore entrée dans les
mœurs. Ainsi, les Emirats

n’ont pas encore publié leur endet-
tement public pour 2007! Par
ailleurs, ces économies se sont da-
vantage développées en lien avec
les Etats-Unis et les autres gros
acheteurs de pétrole que les unes
avec les autres.

Ces modifications ne se font pas
sans résistance. La simple défini-
tion de la future banque centrale,
de ses pouvoirs et de ses compé-
tences, «a fait l’objet d’un intense
débat parmi les autorités des Etats
membres du GCC, quoique peu
d’éléments aient filtré à l’exté-
rieur», note, désabusée, l’étude du
DIFC. Autre signe de lenteur: le
nom de la future monnaie n’est
toujours pas connu.

Les abandons de souveraineté
de chaque Etat – pratiquement
tous dirigés de manière autocrati-
que, sinon autoritaire, par des fa-
milles régnantes – ne sont pas
seuls en cause. Une union moné-
taire affaiblirait clairement la po-
sition du dollar et des Etats-Unis
dans la région, ce qui rend maints
acteurs du CCG prudents. Repré-
sentatif de cette tendance, Juma
al-Majid, l’un des principaux en-
trepreneurs de Dubai et ancien vi-
ce-président de la Banque centrale
des Emirats arabes unis, estime
que «rien ne presse» dans l’accom-
plissement de ce projet. «Le CCG
doit régler un grand nombre de
questions avant de terminer l’inté-
gration monétaire. Ce projet doit
faire encore l’objet d’études dé-
taillées. Nous devons progresser
pas à pas.»

Cette position se fonde notam-
ment sur la position écrasante des
Etats-Unis dans la région. «Nous
pouvons appuyer notre monnaie
unique sur un panier de devises,
en premier lieu l’euro et le yen en
plus du dollar. Mais si la monnaie
européenne progresse trop fort,
nous devrons nous en décrocher et
revenir à un ancrage basé sur le
billet vert», ajoute Juma al-Majid.
Et de balayer les risques d’inflation
en cas de poursuite de la baisse du
billet vert: «Les Etats-Unis ont les
moyens de relever leur monnaie
comme bon leur semble.»

Une union monétaire
affaiblirait clairement
la position du dollar
et des Etats-Unis
dans la région,
ce qui rend maints
acteurs du Conseil
de coopération
du Golfe prudents.
Par Yves Genier

Autre signe de lenteur:
le nom de la future monnaie
n’est toujours pas connu

Billet de 10 dirhams des Emirats.
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L’argent fait le bonheur (N° 63). L’argent fait le

bonheur si on peut en profiter pleinement, aujourd’hui

et demain. Et lorsqu’il est investi dans des placements

qui garantissent aux générations futures un environne-

ment intact où il fait bon vivre. Pour cette raison,

Swisscanto ne retient pour ses fonds de développement

durable que des entreprises qui respectent des critères

de durabilité stricts et qui rencontrent dès aujourd’hui le

succès en comptant parmi les meilleures. Et qui réussiront

d’autant mieux demain. Le conseiller de votre Banque

Cantonale se fera un plaisir de vous montrer comment.

Primé plusieurs fois 
également en 2008.
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FINANCEISLAMIQUE

L’essordespétrodollarsislamiques

Clairement, le boom sans précé-
dent des pétrodollars, qui coïncide
avec l’essor de la finance islamique,
est en train de créer une industrie
des «pétrodollars islamiques» qui
prend une place croissante dans le
système financier global. Selon la
firme londonienne International Fi-
nancial Services (IFSL), les actifs in-
vestis en conformité avec les précep-
tes du Coran ont atteint 531
milliards de dollars en 2006, dou-
blant depuis 2004. Le taux de crois-
sance composé de cette industrie at-
teint 10% depuis la moitié de 1990.
Quelque 267 banques islamiques
opèrent au Moyen-Orient et en Asie.
Pour l’année 2006, les principales
institutions islamiques, qui détien-
nent ensemble 350 milliards de dol-
lars d’avoirs islamiques, ont connu
un taux de croissance de 27%, contre
19% pour les 100 plus grandes ban-
ques non islamiques. L’essor que
connaît ce type d’investissement est
soutenu par une population musul-
mane de 1,8 milliard d’individus
globalement, avec la Malaisie
comme principal moteur de la
croissance. En mai 2007, Standard &
Poor’s a estimé que le marché de la
finance islamique pourrait attein-
dre pas moins de 4000 milliards de

dollars en cinq ans, soit sept fois la
taille du marché en 2006.

Les banques islamiques du Golfe
détiennent une part significative de
ce marché, qui est passée de 13% en
2003 à 17% en 2006. L’Iran, dont la
part de marché atteint 33%, a globa-
lement la plus grande pénétration
en matière de finance islamique.
Dans le Golfe, le marché de la fi-
nance islamique connaît sa plus
forte croissance au Koweït et en Ara-
bie saoudite, soutenue par les mu-

sulmans riches de ces pays, qui re-
présentent une véritable «vache à
lait» pour les investissements con-
formes à la charia, ou loi coranique.
Cette situation a incité la plupart
des banques privées occidentales –
notamment Citigroup, HSBC, UBS,
Deutsche Bank et Lloyds TSB – à se
lancer dans les «produits financiers
islamiques» comme une classe d’ac-
tifs à part entière. Ces produits gé-
nèrent des commissions élevées
pour les banques: certains fonds is-
lamiques facturent des commis-

sions de 11% à l’entrée! L’industrie
des fonds de placement islamiques
est en forte croissance. Elle se déve-
loppe aux Emirats arabes unis (Abu
Dhabi, Dubai), en Arabie saoudite, à
Bahreïn, au Koweït, à Oman et au
Qatar. Selon Moody’s, plus de 65%
des fonds islamiques émaneront ces
prochaines années du Moyen-
Orient. Ils seront en majorité inves-
tis en actions. En outre, étant donné
le développement phénoménal de
l’immobilier régional, des fonds im-

mobiliers islamiques
se développent rapide-
ment.

Le marché des obli-
gations conformes aux
principes de la charia

(«sukuk») connaît un boom phéno-
ménal. Selon Standard & Poor’s, il a
plus que doublé en 2007. Les en-
cours émis dépassent désormais 60
milliards de dollars, contre 30 mil-
liards à la fin de 2006. En 2001, les
encours étaient inférieurs à 500 mil-
lions. En 2006, les ventes de «sukuk»
ont progressé neuf fois plus vite que
celles des obligations d’entreprises
globales, selon Bloomberg. «La fi-
nance islamique est-elle en train de
créer un nouvel ordre financier?»
s’interroge même Matthias Knab,

analyste financier et éditeur de la
lettre aux investisseurs londo-
nienne Opalesque.

D’ici la fin de la décennie, à condi-
tion d’un retour à la normale sur les
marchés du crédit, le montant total
des «sukuk» émis devrait franchir la
barre des 100 milliards de dollars,
prévoit Standard & Poor’s. La crois-
sance du marché sera alimentée par
des besoins de financement consi-
dérables dans les projets d’infras-
tructures dans les pays du Golfe (où
ces besoins s’élèvent à 1600 mil-
liards de dollars) et de l’Asie musul-
mane. Conséquence de la faiblesse
du billet vert et de la volonté d’atti-
rer les immenses liquidités des pays
du Golfe, la part du volume de
«sukuk» émis en dollars est tombée
de 85% en 2002 à environ 42% en
2007, car les émissions dans
d’autres devises gagnent du terrain.
En termes de structures, les «ijara»
(leasing) et les «musharaka» (capi-
tal-risque) demeurent les deux
principaux types de «sukuk» émis à
travers le monde.

Le catalyseur du décollage de la
finance islamique a sans conteste
été le 11 septembre 2001. «Les Etats-
Unis avaient été jusque-là la desti-
nation première de l’argent arabe

depuis les années 70», rappelle Mat-
thias Knab. Mais, en 2002 et en
2003, les chiffres de la Banque des
règlements internationaux mon-
trent que les dépôts des pays de
l’Opep dans les banques américai-
nes et européennes ont reculé, sous
la pression des autorités occidenta-
les engagées dans leur combat con-
tre le «financement du terrorisme».
Des fonds ont été rapatriés, tandis
que l’attrait des placements confor-
mes à l’islam, qui alors décollaient,
devenait en soi un motif de diversifi-
cation des investissements arabes.

La Grande-Bretagne a été la pre-
mière à se faufiler dans la brèche.
Dès 2003, des banques britanni-
ques comme HSBC ont commencé à
offrir des hypothèques islamiques.
En 2004, l’Islamic Bank of Britain
voyait le jour. Elle s’adresse exclusi-
vement aux musulmans de Grande-
Bretagne et leur offre, elle aussi, des
prêts «islamiques». En 2004, la ban-
que allemande Sachsen-Anstalt a
été la première à émettre des obliga-
tions islamiques, souscrites à 60%
par des investisseurs de Bahreïn et
des Emirats et, étonnamment, à 40%
par des clients d’Europe, en particu-
lier de France et d’Allemagne.

Après l’apparition des obliga-
tions islamiques en 2001, les hedge
funds islamiques sont nés en 2005,
quand Deutsche Bank a lancé le pre-
mier fonds de ce type, l’Islamic HF
Tracker. En juillet 2007, la société de
gestion saoudienne NCB Capital a
lancé un fonds de hedge funds isla-
miques, Oryx Islamic Fund.

La finance islamique, une autre
manière de voir le risque
Ainsi, la finance islamique a réussi,
au gré d’une savante ingénierie fi-
nancière, à trouver des substituts
conformes à l’islam à tous les instru-
ments de placement, des plus sûrs
aux plus spéculatifs: les obligations
islamiques («sukuk») contournent
l’intérêt, prohibé en islam, grâce à la
technique de «ijara». Et si l’islam in-
terdit la spéculation, des équiva-
lents licites aux options et aux pro-
duits dérivés ont été échafaudés
(«arbun»), permettant l’essor des
produits structurés islamiques.
Même la vente à découvert, prati-
quée par les hedge funds, devient «is-
lamiquement correcte» avec l’usage
d’un contrat à terme qui évite l’en-
dettement. Désormais, les banques
installées dans le Golfe déploient
leur ingénierie financière pour dé-
velopper cette nouvelle génération
de produits islamiques, en particu-
lier dans le domaine des dérivés et
des contrats à terme islamiques.
Toutefois, il existe un obstacle ma-
jeur au développement de ces place-
ments islamiques alternatifs: les
concepts de base de la finance occi-
dentale, avec leurs notions d’intérêt
et de risque, diffèrent fondamenta-

lement du paradigme islamique sur
ces mêmes concepts. Parfois, la ten-
tation de développer, envers et con-
tre tout, des produits aux contours
islamiques en tordant opportuné-
ment l’esprit de la charia ont débou-
ché sur des produits qui ont été éti-
quetés d’«arbitrage de charia» par
des experts de l’islam, qui n’y trou-
vent pas une véritable reformula-
tion, respectueuse de l’esprit musul-
man, des produits occidentaux
conventionnels (dans les domaines
des produits de taux, de swaps et de
dérivés).

En réalité, si la vente à découvert,
par exemple, est prohibée par l’is-
lam, c’est parce qu’il est interdit de
vendre ce que l’on ne possède pas,
c’est-à-dire d’investir «à crédit» ou
«sur marge». Trouver des justifica-
tions islamiques qui modifient cette
définition afin d’autoriser des prati-
ques comme le short selling n’est pas
crédible, selon les experts.

Un hedge fund qui respecterait la
charia devrait éviter la spéculation
(«gharar»), ou incertitude, la prise
de paris («maysir»), les stratégies
macro et globales générant de l’in-
térêt, les titres adossés à des actifs
(asset backed), l’emprunt de titres,
les dérivés et les contrats à terme.

Les stratégies spéculatives
sont incompatibles avec l’islam
L’arbitrage aussi est, à l’origine, une
stratégie interdite, car elle implique
des obligations. Et surtout, le levier
n’est pas autorisé dans l’islam. Les
stratégies courantes de hedge funds
violent donc, sous leur forme classi-
que, la loi islamique et semblent
profondément incompatibles avec
la conception islamique du risque.
Mais certains tenants de la finance
islamique affirment qu’au con-
traire, si celle-ci doit prospérer, elle
doit développer des outils permet-
tant aux investisseurs de se protéger
contre le risque. Même si cela ne
signifie pas nécessairement des
hedge funds. Les dérivés islamiques
destinés au hedging sont, dès lors,
admis comme outil de gestion des
risques. La vente à découvert est
remplacée par la pratique du «Sa-
lam sale», dans laquelle l’investis-
seur vend un titre à un prix spécifié à
l’avance à l’acheteur, inférieur au
prix actuel (puisqu’il anticipe la
baisse du titre), et reçoit la contre-
valeur des titres au prix spécifié, tan-
dis qu’il s’engage à livrer les titres à
une date future. C’est donc unique-
ment une forme de couverture de
l’exposition du portefeuille, dans la-
quelle l’investisseur court aussi le
risque de la hausse du titre, comme
dans un short sale classique. Le résul-
tat est le même que la vente à décou-
vert, mais sans emprunt de titres.

Si la spéculation («gharar») ne
correspond pas à l’esprit islamique,
c’est parce que dans la culture mu-
sulmane les contreparties économi-
ques partagent toujours le risque et
le rendement. La notion de jeu à
somme nulle n’est pas admise.
Ainsi, la notion de «pari» («maysir»)
– dans lequel ce qu’une partie ga-
gne, l’autre le perd – est donc étran-
gère à la finance islamique, qui défi-
nit le pari comme une pratique
impliquant davantage de coûts que
de bénéfices. Le seul risque permis
en finance islamique est le risque
commercial, nécessaire aux mar-
chands, car il est inhérent à la nature
de l’activité commerciale. Il s’oppose
à la spéculation, qui implique de
détruire de la richesse sans activité
productive en contrepartie. L’opi-
nion islamique dominante consi-
dère la spéculation comme impli-
quant une très petite probabilité de
gain très élevé. Cela explique que
l’usage de dérivés à des fins de spé-
culation pure est interdit: les ex-
perts en islam considèrent que le
négoce de dérivés génère une perte
dans 70% des cas. En outre, les op-
tions ne sont pas acceptables telles
quelles, car le négoce de «droits» et
non de véritables «propriétés» est
mal considéré. En effet, un droit
sans obligation rend la transaction
dépendante d’événements futurs et
crée une incertitude et une forme de
pari assimilable au jeu de hasard.

L’argent du pétrole
alimente la fièvre des
investissements
islamiques, qui ont
doublé sur un an.
Alors que la finance
islamique devient
plus sophistiquée, le
défi est de préserver
l’esprit de l’islam, qui
interdit la spéculation
et les stratégies
d’investissement
assimilables aux jeux
de hasard.
Par Myret Zaki

Le marché des «sukuk» a crû
neuf fois plus vite que celui des
obligations d’entreprises globales

La finance islamique exclut les actions d’entreprises surendettées.
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Le défi de la finance islamique de deuxième génération: préserver l’esprit de l’islam, hostile à la spéculation, à l’effet de levier et aux paris à somme nulle.
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Quels critères pour investir en conformité
avec l’islam?
Les placements respectueux de la
charia, ou loi coranique, excluent les
activités interdites par la religion
musulmane – comme le commerce
d’alcool, de viande de porc, d’arme-
ment, la pornographie –, mais aussi
les activités de banque et d’assu-
rance. En effet, ces dernières recou-
rent à l’intérêt («ribah» en arabe),
assimilé à l’usure et prohibé par
l’islam car il s’agit d’un revenu
gagné sur du capital non productif.
C’est pourquoi les obligations ne
sont pas une classe d’actifs per-
mise. Pour contourner l’intérêt, la
rémunération du capital doit pren-
dre la forme d’une participation aux
bénéfices d’un capital productif
loué («ijara») par l’emprunteur.
C’est le principe du «sukuk», l’obli-
gation islamique.
Les placements compatibles avec la
charia évitent en outre les indus-
tries du tabac, du divertissement et
des jeux de hasard (casinos) ainsi
que toute forme de spéculation. De
sorte que les options et les produits
dérivés composés d’options sont
interdits. Les experts islamiques
leur substituent le «arbun», qui
consiste à payer à l’avance un
pourcentage du prix des actions
sous-jacentes, dont le prix futur doit
être prédéterminé afin d’éliminer
l’incertitude. Le résultat est simi-
laire à une option américaine. Le
«arbun» est aujourd’hui toléré

comme alternative islamique aux
options (lire ci-contre).
Dans le cas des hedge funds islami-
ques, la vente à découvert est
interdite, dans la mesure où l’islam
n’autorise pas à vendre ce que l’on
ne possède pas. Les fonds alterna-
tifs islamiques ne peuvent donc
répliquer les stratégies de short
selling. Pour éviter l’endettement, la
transaction («contrat Salam»)
prend la forme d’un contrat à terme
(forward), avec achat au prix spot
du marché et vente à un prix futur,
dans lequel le vendeur compense
l’acheteur en prenant le risque lié à
la différence de prix futur de l’actif.
Les indices de référence mondiaux
utilisés par les gérants d’avoirs
islamiques sont le Dow Jones
Islamic Index, le FTSE Global Isla-
mic Index et le DMI 150 Index. Ces
indices sélectionnent globalement
les actions jugées compatibles avec
l’islam. Ces dernières doivent
ensuite passer des tests de ratios
financiers: la dette doit être infé-
rieure à 33% de la capitalisation
boursière. Exit donc les groupes
fortement endettés, comme les
banques d’affaires globales ces
dernières années. Les dépôts en
espèces et titres à revenu fixe
doivent représenter moins de 33%.
Le poste «débiteurs» doit représen-
ter moins de 33% des actifs, évitant
les sociétés trop endettées. M. Z.
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La simulation se base uniquement sur un algorithme et ne tient pas compte d’une gestion active que permet 
le produit, la simulation prend en compte des frais annuels de 1.4%. Par ailleurs, la simulation a été réalisée 
rétroactivement et n’est donc pas une indication de performance future d’un investissement dans la stratégie.

Simulation de performances historiques de l’algorithme (Juillet 03 – Juillet 08)



12 Finance Le Temps Mercredi 17 septembre 2008

PLACESFINANCIÈRES

«Labanqued’affaires
nedoitpasêtreabandonnée,
maisrecentréesurleclient»

Le Temps: Vous présidez l’ASB
depuis 2003. Quelles raisons vous
ont poussé à briguer cette année
un nouveau mandat de trois ans?
Pierre Mirabaud: J’aime ce que je
fais et on n’a pas fait de pression
pour que je démissionne! Il n’y a
donc aucune raison pour que je
quitte ce poste. Mais je ne resterai
pas éternellement car il est impor-
tant que les forces se renouvellent
régulièrement. Mon prédécesseur
est resté onze ans, ce ne sera pas
mon cas…
Ce travail de lobby politique et
économique est très gratifiant, et
il m’amuse. Enfin, il s’exerce ac-
tuellement une pression crois-
sante sur notre pays et sur sa place
financière. Je ne vais pas quitter le
bateau alors que le temps est un
peu plus orageux qu’à mon arri-
vée.

– Vous parlez d’orage. Outre ses
difficultés dans les «subprime»,
UBS, première banque suisse,
traverse une tempête sur le front
de la fiscalité américaine. A travers
elle, sentez-vous une attaque des
Etats-Unis contre la Suisse?
– Je ne ferai aucun commentaire
sur l’affaire UBS, comme le veut la
politique de l’ASB. Je peux toute-
fois dire que le cas dont vous
parlez est clairement celui d’un
institut, et pas celui de la place
financière suisse. A lui de résou-
dre ses problèmes. J’ajoute qu’en
réalité la pression vient non pas
des Etats-Unis mais de l’Europe,
et elle concerne tout le système.

– Tout de même, UBS a été
jusqu’à présenter ses excuses
aux autorités américaines. Cela
a des conséquences sur l’image
des banques suisses…
– La presse suisse a complètement
exagéré l’importance de cet inci-
dent. J’en veux pour preuve que,

dans la presse américaine, il a eu
beaucoup moins de portée. En
Suisse, on en a fait une immense
affaire; c’est disproportionné. On
parle toujours de la perte d’image
des banques suisses à l’étranger. Je
conteste complètement ce point
de vue. Cette image n’a pas subi de
dommage important.

– Et qu’UBS soit à ce point
frappée par la crise des
«subprime», 43 milliards de francs
de pertes tout de même?
– Non, pour la bonne raison qu’à
l’étranger aussi les banques ont
rencontré d’importants
problèmes. Lorsque je me rends
dans les autres places financières,
je constate que l’image de la
Suisse reste excellente. Je
souhaiterais que l’on arrête une
fois pour toutes de nous flageller
inutilement et d’amplifier nos
malheurs par pur masochisme.
C’est une maladie qui ne nous
mène nulle part!

– Les problèmes d’UBS avec le fisc
américain l’on conduite à renoncer
à la gestion offshore avec
les résidents aux Etats-Unis.
Pour d’autres motifs, Julius Bär
a aussi renoncé à cette clientèle.
Ce modèle d’affaires a-t-il encore
un avenir lorsque l’on considère
par ailleurs les pressions de
l’Allemagne sur le Liechtenstein,
et indirectement sur la Suisse?
– Le modèle offshore, qui con-
siste à gérer des fortunes interna-
tionales onshore et offshore, a un
très grand avenir en Suisse. Nous
possédons une avance concur-
rentielle très importante dans ce
domaine, que nous maintien-
drons et développerons. Il appar-
tient à chaque banque de déve-
lopper le modèle d’affaires qui
correspond le mieux à sa posi-
tion dans le monde. Mais cette

activité offshore en elle-même
n’est absolument pas remise en
cause.

– L’accord sur la taxation
de l’épargne avec l’Union
européenne, qui protège le secret
bancaire, pourra être remis en
question en 2013. Craignez-vous
que la Suisse doive accepter un
nouveau texte, comme un échange
automatique d’informations,
comme la France ou l’Allemagne
pourraient le vouloir?
– On ne peut rien imposer à la
Suisse. Elle est un Etat souverain,
que ce soit très clair. La Suisse n’a
fait que reprendre un accord qui
existait déjà en Europe. Il y a en ce
moment au sein de l’UE des dis-
cussions sur l’évolution de l’ac-
cord européen sur la taxation de
l’épargne. On y parle d’élargir
l’assiette, d’appliquer l’accord aux
personnes morales, et non plus
seulement physiques.
La Suisse va observer avec beau-
coup d’intérêt ce que nos voisins
arrivent à faire entre eux. S’ils
parviennent à s’entendre, je ne
vois pas de raison pour que la
Suisse n’entre pas en matière, en
2013, sur l’évolution d’un accord
existant. Par contre, cela a tou-
jours été clair par le passé, et le
sera à l’avenir comme l’a rappelé le
conseiller fédéral Merz, on ne peut
pas remettre en cause la coexis-
tence de deux modèles: l’UE peut
s’imposer à elle-même l’échange
automatique d’informations si
elle le souhaite, mais il n’est pas
question que la Suisse (ndlr: qui
prélève l’imposition à la source et
protège donc la sphère privée
financière des détenteurs des
fonds) entre en matière sur ce
sujet.

– Un autre modèle que la gestion
offshore fait l’objet de critiques,

celui de la banque intégrée, auquel
UBS vient de renoncer. Certains
évoquent maintenant une cession
de son activité de banque
d’affaires, responsable des pertes
dans les «subprime». Seul
le modèle de banque privé a-t-il
un sens pour une banque
qui se veut globale?
– Il n’existe pas UN modèle, mais
une multitude. En Suisse, des
banques comme les Raiffeisen se
spécialisent dans la clientèle de
détail et les hypothèques, ce que
font aussi les établissements
régionaux. D’autres se spécialisent
dans le financement du com-
merce international. Sans parler
des banquiers privés qui se con-
centrent sur la gestion de fortune.
Ceci dit, pour nos deux grandes
banques, l’idée de se séparer de la
banque d’affaires est une
aberration. Parce que ces
établissements se classent parmi
les plus grands dans le domaine
de la gestion de fortune
internationale. Or, pour rester
dans cette division-là, elles
doivent proposer cette activité.
C’est une condition sine qua non
pour développer la grosse
clientèle qui grandit dans les pays
émergents, comme l’Asie et la
Russie. Ces clients évoluent dans
des économies en pleine
recomposition. Il faut pouvoir les
accompagner, sinon, ils ne
viennent pas.
En revanche, ce qui doit changer,
c’est le fonctionnement de
l’investment banking qui a perdu sa
vertu initiale, le conseil. Les
opérations nostro (ndlr: pour le
propre compte des banques) se
sont développées avec des effets
de levier que l’on ne connaissait
que chez les hedge funds. La
banque d’affaires ne doit pas être
abandonnée, mais être recentrée
sur les clients.

Pour Pierre Mirabaud,
président de
l’Association suisse
des banquiers,
la Suisse possède
toujours une avance
concurrentielle
très importante
dans le modèle
de gestion
transfrontalière.
Propos recueillis
par Frédéric Lelièvre
Photos: Eddy Mottaz

Pierre Mirabaud: «En 2007, la grande majorité des banques suisses ont connu la meilleure année de leur histoire.»

«Le modèle offshore
a un très grand avenir
en Suisse»

«La crise ne touche
que deux banques.
Toutes les autres
vont très bien»
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Pour une gestion
active.

Pour capter le dynamisme des pays en pleine croissance, plusieurs options possibles. La première : investir
directement dans des entreprises locales dynamiques. La seconde : sélectionner des valeurs européennes
reconnues réalisant une partie de leur chiffre d’affaires en Inde, en Chine ou dans les Pays de l’Est par exemple.
La troisième : choisir des secteurs tirés par la demande de ces pays comme les matières premières ou l’énergie.

Le prospectus, les prospectus simplifiés, les statuts, ainsi que les rapports annuels et semi-annuels des produits enregistrés en Suisse peuvent être obtenus gratuitement sur
simple demande au siège du représentant et service de paiement en Suisse, SG Private Banking (Suisse) SA, 6, rue de la Corraterie, case postale 5022, 1211 Genève 11.

Avec nos équipes, découvrez toutes les options d’investissement
qui s’offrent à vous. 41 22 316 01 50 et www.sgam-suisse.ch

Les pays émergents
sont en plein boom. Profitez-en,
directement ou indirectement.

– La crise financière
a aussi des conséquences
réglementaires. La Banque
nationale exige des grandes
banques davantage de fonds
propres. Est-ce selon vous justifié?
Cela remet-il en question
la réalisation des objectifs
du Masterplan?
– Il n’y a pas de discussion entre
l’ASB et la BNS sur ce sujet, puis-
que la Banque nationale n’a pas de
rôle de régulateur des banques. Il
revient à la Commission fédérale
des banques, et bientôt à la Finma.
Nous avons été informés que la
CFB a approché les deux seuls
grands établissements concernés
(ndlr: UBS et Credit Suisse), mais
pas l’ASB.

– Comme prêteur en dernier
ressort, la BNS est tout de même
concernée…
– Je ferais deux remarques. L’idée
de renforcer les fonds propres
pour qu’ils correspondent aux
activités et aux risques pris relève
du bon sens. En revanche, je
considère comme une très
mauvaise chose que ce débat ait
lieu sur la place publique, surtout
en période de crise. Si nos
autorités de régulation jugent
qu’il faut modifier les règles, il
faut en parler avec tout le monde.
Il faut encore prendre des mesures
appliquées mondialement
pour que l’avantage comparatif
de la Suisse ne soit pas péjoré.
Enfin, il a beaucoup été question
d’un ratio de levier (ndlr: la BNS
envisage un rapport minimum
entre les fonds propres et la
somme du bilan des banques).
Or ce rapport existait déjà aux
Etats-Unis… d’où vient la crise.
Il n’existe pas de solution miracle
pour prévenir une crise.

– Comment percevez-vous
la crise financière?
– Avec beaucoup d’attention
et de souci. Car c’est une crise
globale qui aura d’autant
plus de peine à se résoudre
rapidement qu’au même
moment se produit un ralentisse-
ment de l’économie mondiale.
Il s’agit avant tout d’une crise
de confiance. Les banques
ne se font plus confiance
entre elles, comme le montre la
quasi-disparition du marché des
liquidités. Dans ces conditions,
comment voulez-vous que les
clients fassent à leur tour con-
fiance au système bancaire dans le
monde?

– Comment faire revenir cette
confiance?
– Il faut que les banques rega-
gnent de l’argent. Elles doivent
remettre de l’ordre dans leur bilan
et elles ont besoin de marchés
financiers liquides. Cette crise va
donc encore durer. Nous aurons
de nouvelles mauvaises surprises,
mais moins en Suisse qu’aux
Etats-Unis et en Grande-Bretagne.

– Pourquoi?
– Les grandes banques suisses se
trouvent un peu mieux position-
nées que leurs concurrentes étran-
gères, car elles ont déjà amorti et
tenu compte dans leurs résultats
de ce problème. Cependant, si
tous les marchés financiers conti-
nuent à être aussi déprimés qu’ac-
tuellement, je ne vois pas com-
ment elles vont pouvoir s’en sortir
rapidement.

– Doit-on craindre que le secteur
bancaire suisse dans son
ensemble souffre aussi,
gèle les recrutements?
– Pas du tout. La crise financière
touche deux banques en Suisse.
L’activité qui souffre, et qui réduit
ses effectifs, est celle de la banque
d’affaires. Elle se trouve à New York
et à Londres, mais pas en Suisse. Ici,
l’activité bancaire va très bien. En
2007, la grande majorité des ban-
ques ont connu la meilleure année
de leur histoire.

– Mais en 2008…
– La crise financière pèse sur les
bourses. Le résultat des banques
devient moins brillant, certes, mais
il reste encore très réjouissant. On
oublie toujours que la gestion
d’actifs est un métier cyclique.
Nous vivons un cycle baissier qui
va peut-être durer deux ou trois
ans. Il n’y a donc aucun péril en la
demeure. Je constate que les
banques de gestion cherchent
beaucoup de collaborateurs, y
compris en Suisse, et qu’elles
continuent de se développer à
l’étranger.

«La Finma
doit offrir
des rémunérations
compétitives»

Suite en page 14
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«Labanqued’affaires
nedoitpasêtreabandonnée,
maisrecentréesurleclient»

Le Temps: Vous présidez l’ASB
depuis 2003. Quelles raisons vous
ont poussé à briguer cette année
un nouveau mandat de trois ans?
Pierre Mirabaud: J’aime ce que je
fais et on n’a pas fait de pression
pour que je démissionne! Il n’y a
donc aucune raison pour que je
quitte ce poste. Mais je ne resterai
pas éternellement car il est impor-
tant que les forces se renouvellent
régulièrement. Mon prédécesseur
est resté onze ans, ce ne sera pas
mon cas…
Ce travail de lobby politique et
économique est très gratifiant, et
il m’amuse. Enfin, il s’exerce ac-
tuellement une pression crois-
sante sur notre pays et sur sa place
financière. Je ne vais pas quitter le
bateau alors que le temps est un
peu plus orageux qu’à mon arri-
vée.

– Vous parlez d’orage. Outre ses
difficultés dans les «subprime»,
UBS, première banque suisse,
traverse une tempête sur le front
de la fiscalité américaine. A travers
elle, sentez-vous une attaque des
Etats-Unis contre la Suisse?
– Je ne ferai aucun commentaire
sur l’affaire UBS, comme le veut la
politique de l’ASB. Je peux toute-
fois dire que le cas dont vous
parlez est clairement celui d’un
institut, et pas celui de la place
financière suisse. A lui de résou-
dre ses problèmes. J’ajoute qu’en
réalité la pression vient non pas
des Etats-Unis mais de l’Europe,
et elle concerne tout le système.

– Tout de même, UBS a été
jusqu’à présenter ses excuses
aux autorités américaines. Cela
a des conséquences sur l’image
des banques suisses…
– La presse suisse a complètement
exagéré l’importance de cet inci-
dent. J’en veux pour preuve que,

dans la presse américaine, il a eu
beaucoup moins de portée. En
Suisse, on en a fait une immense
affaire; c’est disproportionné. On
parle toujours de la perte d’image
des banques suisses à l’étranger. Je
conteste complètement ce point
de vue. Cette image n’a pas subi de
dommage important.

– Et qu’UBS soit à ce point
frappée par la crise des
«subprime», 43 milliards de francs
de pertes tout de même?
– Non, pour la bonne raison qu’à
l’étranger aussi les banques ont
rencontré d’importants
problèmes. Lorsque je me rends
dans les autres places financières,
je constate que l’image de la
Suisse reste excellente. Je
souhaiterais que l’on arrête une
fois pour toutes de nous flageller
inutilement et d’amplifier nos
malheurs par pur masochisme.
C’est une maladie qui ne nous
mène nulle part!

– Les problèmes d’UBS avec le fisc
américain l’on conduite à renoncer
à la gestion offshore avec
les résidents aux Etats-Unis.
Pour d’autres motifs, Julius Bär
a aussi renoncé à cette clientèle.
Ce modèle d’affaires a-t-il encore
un avenir lorsque l’on considère
par ailleurs les pressions de
l’Allemagne sur le Liechtenstein,
et indirectement sur la Suisse?
– Le modèle offshore, qui con-
siste à gérer des fortunes interna-
tionales onshore et offshore, a un
très grand avenir en Suisse. Nous
possédons une avance concur-
rentielle très importante dans ce
domaine, que nous maintien-
drons et développerons. Il appar-
tient à chaque banque de déve-
lopper le modèle d’affaires qui
correspond le mieux à sa posi-
tion dans le monde. Mais cette

activité offshore en elle-même
n’est absolument pas remise en
cause.

– L’accord sur la taxation
de l’épargne avec l’Union
européenne, qui protège le secret
bancaire, pourra être remis en
question en 2013. Craignez-vous
que la Suisse doive accepter un
nouveau texte, comme un échange
automatique d’informations,
comme la France ou l’Allemagne
pourraient le vouloir?
– On ne peut rien imposer à la
Suisse. Elle est un Etat souverain,
que ce soit très clair. La Suisse n’a
fait que reprendre un accord qui
existait déjà en Europe. Il y a en ce
moment au sein de l’UE des dis-
cussions sur l’évolution de l’ac-
cord européen sur la taxation de
l’épargne. On y parle d’élargir
l’assiette, d’appliquer l’accord aux
personnes morales, et non plus
seulement physiques.
La Suisse va observer avec beau-
coup d’intérêt ce que nos voisins
arrivent à faire entre eux. S’ils
parviennent à s’entendre, je ne
vois pas de raison pour que la
Suisse n’entre pas en matière, en
2013, sur l’évolution d’un accord
existant. Par contre, cela a tou-
jours été clair par le passé, et le
sera à l’avenir comme l’a rappelé le
conseiller fédéral Merz, on ne peut
pas remettre en cause la coexis-
tence de deux modèles: l’UE peut
s’imposer à elle-même l’échange
automatique d’informations si
elle le souhaite, mais il n’est pas
question que la Suisse (ndlr: qui
prélève l’imposition à la source et
protège donc la sphère privée
financière des détenteurs des
fonds) entre en matière sur ce
sujet.

– Un autre modèle que la gestion
offshore fait l’objet de critiques,

celui de la banque intégrée, auquel
UBS vient de renoncer. Certains
évoquent maintenant une cession
de son activité de banque
d’affaires, responsable des pertes
dans les «subprime». Seul
le modèle de banque privé a-t-il
un sens pour une banque
qui se veut globale?
– Il n’existe pas UN modèle, mais
une multitude. En Suisse, des
banques comme les Raiffeisen se
spécialisent dans la clientèle de
détail et les hypothèques, ce que
font aussi les établissements
régionaux. D’autres se spécialisent
dans le financement du com-
merce international. Sans parler
des banquiers privés qui se con-
centrent sur la gestion de fortune.
Ceci dit, pour nos deux grandes
banques, l’idée de se séparer de la
banque d’affaires est une
aberration. Parce que ces
établissements se classent parmi
les plus grands dans le domaine
de la gestion de fortune
internationale. Or, pour rester
dans cette division-là, elles
doivent proposer cette activité.
C’est une condition sine qua non
pour développer la grosse
clientèle qui grandit dans les pays
émergents, comme l’Asie et la
Russie. Ces clients évoluent dans
des économies en pleine
recomposition. Il faut pouvoir les
accompagner, sinon, ils ne
viennent pas.
En revanche, ce qui doit changer,
c’est le fonctionnement de
l’investment banking qui a perdu sa
vertu initiale, le conseil. Les
opérations nostro (ndlr: pour le
propre compte des banques) se
sont développées avec des effets
de levier que l’on ne connaissait
que chez les hedge funds. La
banque d’affaires ne doit pas être
abandonnée, mais être recentrée
sur les clients.

Pour Pierre Mirabaud,
président de
l’Association suisse
des banquiers,
la Suisse possède
toujours une avance
concurrentielle
très importante
dans le modèle
de gestion
transfrontalière.
Propos recueillis
par Frédéric Lelièvre
Photos: Eddy Mottaz

Pierre Mirabaud: «En 2007, la grande majorité des banques suisses ont connu la meilleure année de leur histoire.»

«Le modèle offshore
a un très grand avenir
en Suisse»

«La crise ne touche
que deux banques.
Toutes les autres
vont très bien»
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Pour une gestion
active.

Pour capter le dynamisme des pays en pleine croissance, plusieurs options possibles. La première : investir
directement dans des entreprises locales dynamiques. La seconde : sélectionner des valeurs européennes
reconnues réalisant une partie de leur chiffre d’affaires en Inde, en Chine ou dans les Pays de l’Est par exemple.
La troisième : choisir des secteurs tirés par la demande de ces pays comme les matières premières ou l’énergie.

Le prospectus, les prospectus simplifiés, les statuts, ainsi que les rapports annuels et semi-annuels des produits enregistrés en Suisse peuvent être obtenus gratuitement sur
simple demande au siège du représentant et service de paiement en Suisse, SG Private Banking (Suisse) SA, 6, rue de la Corraterie, case postale 5022, 1211 Genève 11.

Avec nos équipes, découvrez toutes les options d’investissement
qui s’offrent à vous. 41 22 316 01 50 et www.sgam-suisse.ch

Les pays émergents
sont en plein boom. Profitez-en,
directement ou indirectement.

– La crise financière
a aussi des conséquences
réglementaires. La Banque
nationale exige des grandes
banques davantage de fonds
propres. Est-ce selon vous justifié?
Cela remet-il en question
la réalisation des objectifs
du Masterplan?
– Il n’y a pas de discussion entre
l’ASB et la BNS sur ce sujet, puis-
que la Banque nationale n’a pas de
rôle de régulateur des banques. Il
revient à la Commission fédérale
des banques, et bientôt à la Finma.
Nous avons été informés que la
CFB a approché les deux seuls
grands établissements concernés
(ndlr: UBS et Credit Suisse), mais
pas l’ASB.

– Comme prêteur en dernier
ressort, la BNS est tout de même
concernée…
– Je ferais deux remarques. L’idée
de renforcer les fonds propres
pour qu’ils correspondent aux
activités et aux risques pris relève
du bon sens. En revanche, je
considère comme une très
mauvaise chose que ce débat ait
lieu sur la place publique, surtout
en période de crise. Si nos
autorités de régulation jugent
qu’il faut modifier les règles, il
faut en parler avec tout le monde.
Il faut encore prendre des mesures
appliquées mondialement
pour que l’avantage comparatif
de la Suisse ne soit pas péjoré.
Enfin, il a beaucoup été question
d’un ratio de levier (ndlr: la BNS
envisage un rapport minimum
entre les fonds propres et la
somme du bilan des banques).
Or ce rapport existait déjà aux
Etats-Unis… d’où vient la crise.
Il n’existe pas de solution miracle
pour prévenir une crise.

– Comment percevez-vous
la crise financière?
– Avec beaucoup d’attention
et de souci. Car c’est une crise
globale qui aura d’autant
plus de peine à se résoudre
rapidement qu’au même
moment se produit un ralentisse-
ment de l’économie mondiale.
Il s’agit avant tout d’une crise
de confiance. Les banques
ne se font plus confiance
entre elles, comme le montre la
quasi-disparition du marché des
liquidités. Dans ces conditions,
comment voulez-vous que les
clients fassent à leur tour con-
fiance au système bancaire dans le
monde?

– Comment faire revenir cette
confiance?
– Il faut que les banques rega-
gnent de l’argent. Elles doivent
remettre de l’ordre dans leur bilan
et elles ont besoin de marchés
financiers liquides. Cette crise va
donc encore durer. Nous aurons
de nouvelles mauvaises surprises,
mais moins en Suisse qu’aux
Etats-Unis et en Grande-Bretagne.

– Pourquoi?
– Les grandes banques suisses se
trouvent un peu mieux position-
nées que leurs concurrentes étran-
gères, car elles ont déjà amorti et
tenu compte dans leurs résultats
de ce problème. Cependant, si
tous les marchés financiers conti-
nuent à être aussi déprimés qu’ac-
tuellement, je ne vois pas com-
ment elles vont pouvoir s’en sortir
rapidement.

– Doit-on craindre que le secteur
bancaire suisse dans son
ensemble souffre aussi,
gèle les recrutements?
– Pas du tout. La crise financière
touche deux banques en Suisse.
L’activité qui souffre, et qui réduit
ses effectifs, est celle de la banque
d’affaires. Elle se trouve à New York
et à Londres, mais pas en Suisse. Ici,
l’activité bancaire va très bien. En
2007, la grande majorité des ban-
ques ont connu la meilleure année
de leur histoire.

– Mais en 2008…
– La crise financière pèse sur les
bourses. Le résultat des banques
devient moins brillant, certes, mais
il reste encore très réjouissant. On
oublie toujours que la gestion
d’actifs est un métier cyclique.
Nous vivons un cycle baissier qui
va peut-être durer deux ou trois
ans. Il n’y a donc aucun péril en la
demeure. Je constate que les
banques de gestion cherchent
beaucoup de collaborateurs, y
compris en Suisse, et qu’elles
continuent de se développer à
l’étranger.

«La Finma
doit offrir
des rémunérations
compétitives»

Suite en page 14
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Alaconquêtedestalents

Les employés talentueux, plus
motivés et performants que la
moyenne, ne veulent offrir leurs
services qu’aux meilleurs em-
ployeurs. Ils travaillent de préfé-
rence pour des marques fortes qui
bénéficient d’une position solide
dans un secteur attrayant. Mais
qu’est-ce qui fait l’attrait d’un em-
ployeur par rapport à un autre?
Les résultats de l’enquête annuelle
Private Banking Survey menée par
PricewaterhouseCoopers démon-
trent l’importance du sujet. Inter-
rogés sur les grands axes prioritai-
res pour les ressources humaines,
les sondés ont logiquement cité
en premier lieu le recrutement et
la fidélisation des collaborateurs
qualifiés et notamment des rela-
tionship managers.

Pourquoi le recrutement
et la fidélisation
sont-ils si importants?
Derrière la bataille acharnée pour
recruter les meilleurs banquiers
privés se dissimulent les stratégies
de croissance ambitieuses des
banques privées, dont le nombre
de nouveaux conseillers clientèle
représente le principal moteur de
croissance. Outre les paramètres
classiques. tels que l’afflux net
d’argent frais (NNA) ou la rentabi-
lité des actifs gérés (RoA), le nom-
bre de conseillers fraîchement re-
crutés est devenu un critère
important auquel les analystes fi-
nanciers accordent beaucoup
d’attention. Pour atteindre leurs
objectifs de croissance, les ban-
quiers privés doivent embaucher
de nombreux conseillers clien-
tèle. Selon l’enquête de PwC, le vo-
lume d’acquisition nécessaire est
estimé à 32% pour les deux années
à venir. En extrapolant, le secteur
du private banking devra ainsi re-
cruter l’équivalent de 180% de l’ef-
fectif actuel des conseillers clien-
tèle au cours des cinq années à
venir, afin de pouvoir mener à
bien ses objectifs de croissance!

Comment attirer et retenir
les meilleurs?
Qu’il s’agisse d’un client ou d’un
nouveau collaborateur, les argu-
ments à trouver pour l’attirer et le
fidéliser se baseront globalement
sur la même réflexion: élaborer
une value proposition convaincante
qui permette de se démarquer de
la concurrence. Les critères que les
collaborateurs estiment impor-
tants pour le choix de leur em-
ployeur peuvent se diviser en qua-
tre catégories: l’entreprise, le poste,
les dirigeants ainsi que les «avanta-
ges» financiers ou en nature. Il se-
rait bien entendu intéressant de
connaître le poids respectif de cha-
cun de ces quatre éléments. L’ar-
gent est généralement perçu
comme la principale raison qui
motive un collaborateur à changer
d’emploi: c’est du moins ce que
pensaient 89% des managers inter-
rogés dans le cadre d’une enquête
réalisée en 2003 par l’institut Sara-
toga. La réalité leur a donné tort,
puisque la rémunération n’a joué
un rôle déterminant que chez 12%
des personnes ayant changé de tra-
vail. Selon l’enquête de PwC, les
bonnes relations avec le manage-
ment, la culture d’entreprise et les
possibilités de carrière sont les
principales raisons pour lesquelles
un collaborateur reste attaché à la
société qui l’emploie.

«Employer of choice»
dans le «private banking»
Si une banque privée veut être con-
sidérée comme un employeur de
premier choix, les quatre éléments
de la value proposition doivent se ca-
ractériser par des contenus convain-
cants et conformes à sa stratégie.
Pour le premier élément, à savoir
l’entreprise, il s’agit de faire valoir
une marque forte, qui facilite l’ac-
quisition de nouveaux clients, et
une culture d’entreprise solide, qui
coïncide avec les valeurs personnel-
les du collaborateur. En ce qui con-
cerne l’élément cadre «poste de tra-
vail», sa dimension essentielle
réside dans le modèle d’activité;
pour une banque privée, des critères
tels que l’orientation clientèle, la
présence sur les grandes places fi-
nancières, une gamme de produits
attrayante ainsi que la liberté d’ini-
tiative laissée aux conseillers clien-
tèle s’avèrent décisifs. Troisième élé-
ment, les dirigeants doivent donner
l’exemple aux collaborateurs et re-
présenter une source d’enseigne-
ments. L’accès direct et personnel
aux hauts dirigeants ainsi que le
soutien apporté par ces derniers
dans les relations clientèle sont éga-
lement considérés comme des critè-
res importants. Le quatrième élé-
ment, celui des «avantages», doit
bien entendu intégrer un système
de rémunération attrayant et lié à la
performance, afin que les top perfor-
mers soient récompensés. Mais les
mesures d’incitation non financiè-
res, telles qu’un concept de dévelop-
pement du personnel, font égale-
ment partie des avantages: afin que
les collaborateurs puissent se for-
mer tout au long de leur carrière, il
convient de fixer des objectifs sus-
ceptibles d’être atteints sur le lieu de
travail et de les compléter par des
formations internes et externes. Si
l’entreprise l’applique avec cohé-
rence, une employee value proposition
peut attirer de nouveaux collabora-
teurs et motiver ceux qui en font
déjà partie.

Par Rémy Bersier
CEO Private Banking Suisse Romande,
Marchés francophones, Monaco,
Afrique du Nord, banque Julius Baer.
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Les critères concernent l’entreprise, le poste, les dirigeants et les «avantages»

– Le Masterplan de la place
financière vise une croissance
annuelle de 7% pour ce secteur.
La finance peut-elle croître
plus vite que l’économie réelle,
qui progresse de quelque
5% dans le monde les bonnes
années?
– Tout d’abord, l’histoire le
prouve! New York a eu une
croissance de l’ordre de 9%,
Londres de 7% pendant de
nombreuses années. Je ne vois pas
pourquoi la Suisse ne pourrait pas
y parvenir. Maintenant, cette
croissance de 7% reste un objectif
sur plusieurs années; ce n’est pas
ce que nous pouvons viser pour
2009 ou pour 2010. Il est évident
qu’avec la crise financière actuelle
nos objectifs sont ambitieux à
atteindre. Mais sans ambition on
n’arrive à rien.

– Comment expliquez-vous
cependant que la finance puisse
croître plus rapidement que
l’économie, et ce de manière
durable?
– Parce que c’est un domaine
qui évolue très vite et qui crée
de nouveaux métiers ou produits
à une cadence parfois difficile
à comprendre, même pour les
clients de la finance et des banques.
Cette croissance peut parfaitement
dépasser celle de l’économie réelle.
En outre, la finance est le secteur
économique le plus globalisé. Or
des régions du monde croissent
plus rapidement que 7%. Enfin, si
toutes les mesures du Masterplan
étaient réalisées, cela permettrait à
la place financière de bénéficier
d’un phénomène de rattrapage, ce
qui apporterait un surplus de
développement.

– Le cadre de rémunération
du personnel de la Finma vient
d’être fixé. Il permet de leur offrir
une prime jusqu’à 20% de leur
salaire de base, mais reste calé sur
les grilles de l’administration des
finances. Certains redoutent que le
nouveau gendarme de la place
financière, manque de moyens
pour recruter des employés de
talent. Est-ce aussi votre cas?
– Il est pour nous indispensable
qu’une place financière aussi
importante que la Suisse ait
une réglementation crédible, et
donc aussi une Finma crédible. Un
des éléments est d’avoir des colla-
borateurs, et des administrateurs,
du plus haut niveau. Pour en
attirer à Berne, la Finma doit
pouvoir être compétitive avec
l’économie privée. Or les classes
de rémunération de l’administra-
tion fédérale ne le permettent pas.
Nous avons attiré très tôt l’atten-
tion du Conseil fédéral et du
Département des finances sur
cette problématique. Nous avons
fait état d’une piste: la manière
dont la Banque nationale rému-
nère ses collaborateurs, qui ne suit
pas la grille publique.

– Avec quel résultat?
– Nous sommes absolument
conscients que la Finma ne pourra
jamais offrir des salaires exacte-
ment comparables à ceux de
l’économie privée. La différence
ne doit toutefois pas être trop
grande. Et c’est un peu un bras de
fer avec Berne, car nous avons de
la peine à faire accepter ce point
de vue. Le cadre finalement retenu
constitue cependant un pas dans
la bonne direction, même s’il ne
permet pas la flexibilité que nous
souhaitions. Seule l’expérience
permettra de juger le système de
rémunérations.

– Avez-vous été surpris que
le directeur de la Finma, Patrick

Raaflaub, vienne de l’assurance
(il a passé 14 ans chez Swiss Re)
et pas de la banque?
– Non. Je ne le connais pas, mais je
crois qu’il est extrêmement com-
pétent. Je rappelle qu’avant de
travailler dans l’assurance il a eu
une expérience dans la banque. Sa
nomination ne nous a pas du tout
surpris. En revanche, nous avons
été surpris par autre chose et qui
devra être corrigée: la nomination
au conseil d’administration de la
Finma d’un seul banquier, Charles
Pictet (ndlr: sur sept membres).

– M. Haltiner vient aussi
de la banque…
– Oui, mais c’est le président. Plus
de banquiers devraient siéger au
conseil.

– Un nouvel acteur souhaite
grandir sur le marché suisse,
la Banque postale. Y êtes-vous
favorable?
– Nous n’avons rien contre une
banque postale. Elle est la bienve-

nue, s’il est décidé d’en créer une
en Suisse et pour autant qu’elle
joue avec les mêmes règles que les
autres établissements: même
surveillance, mêmes exigences de
fonds propres. On ne peut pas
accepter une banque postale
subventionnée par vous et moi
lorsque nous achetons des tim-
bres. Si elle se retrouve dans les
guichets postaux, la banque devra
payer les m2 qu’elle occupe. Or, en
ce moment, l’activité de banque
est subventionnée par les services
traditionnels de la poste.

– Ce qui veut dire…
– Pour qu’une banque postale soit
acceptée en Suisse, politiquement
et par le marché, il faut privatiser
la poste, au moins pour un pour-
centage important. La filiale
bancaire d’une banque privatisée
devra respecter les conditions du
marché.

– Y a-t-il donc de la place
pour un nouvel acteur?
– Pourquoi pas?! Tous les jours des
banques se créent, je m’en réjouis.
Il y en a aussi malheureusement
qui fusionnent. Mais nous
sommes en faveur d’un marché
ouvert.

– En juillet, un établissement
chinois a pour la première fois pris
pied en Suisse. Bank of China a
repris 30% du capital de Heritage
Fund Management à Genève.
Avez-vous eu des contacts avec ses
représentants?
– Je l’ignorais et je n’ai pas eu
de contact. Nous avons été
plusieurs fois en Chine pour les
encourager à venir. Si c’est le cas,
je les accueillerai à bras ouverts.
Rappelez-vous que plus
de 40% de nos membres sont
des banques étrangères, dont
certaines, comme HSBC ou BNP
Paribas, sont très actives
en Suisse.

«La finance peut
parfaitement croître
plus vite que
l’économie réelle»

PLACESFINANCIÈRES

Suite de la page 13

«Nous n’avons rien
contre une banque
postale, si elle joue
avec les mêmes
règles que nous»
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Une philosophie de placement
à l’épreuve du temps

• Quelles valeurs choisir dans la nébuleuse fi nancière?
• Notre philosophie de placement est fondée sur une lecture critique des marchés boursiers,

la prééminence de l’économie réelle et des règles de sagesse ancestrales.
• Plus de 4000 investisseurs partagent cette vision de la gestion de fortune

et possèdent un BCGE Best ofTM.
• Notre proposition: vous parcourez la Philosophie d’investissement du Groupe BCGE;

si vous rejoignez l’analyse, nous structurons votre portefeuille.

Les conseillers de la Banque Cantonale de Genève se tiennent à votre disposition
dans nos 4 centres de Private Banking en Suisse.
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Genève 022 317 27 27      Lausanne 021 321 07 07      Lugano 091 985 90 50      Zurich 044 224 65 65      www.bcge.ch



Les produits négociés par Scoach répondent aux critères les plus rigoureux. 
Contrairement aux produits négociés hors Bourse, les produits structurés traités 
à la Bourse sont soumis à un processus de cotation réglementé et remplissent des 
conditions précises liées à la sécurité des investisseurs. La neutralité de la sur-
veillance du marché garantit, en outre, une formation des prix équitable. La Bourse 
européenne de produits structurés: www.scoach.ch

Un négoce structuré.
Sans expérimentations.
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Coorganisateur:

Zurich les 23 et 24 octobre, www.stp-messe.ch
Genève les 29 et 30 octobre, www.salonfi nance.ch
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BradleyBirkenfeld,

«Hi, Brad!» Quand il traverse le
lobby ripoliné des palaces de
Miami ou de San Francisco, il at-
tire comme un aimant les souri-
res complices, du portier au rési-
dent millionnaire. Barbu et
légèrement corpulent, Bradley
Birkenfeld est «très communica-
tif», un esprit «positif» et pétri de
«diversité culturelle», comme le
confirmera son certificat de tra-
vail délivré par UBS.

Célibataire, il aime les grosses
montres et les voitures de sport à
pneus larges. Un jour, il se pavane
à Genève dans une Ferrari «prêtée
par un client». A Zermatt, à peine
a-t-il acquis son appartement
avec vue sur le Cervin qu’il as-
somme les copropriétaires de ses
propositions. Il veut installer un
jacuzzi, fait importer ses meubles
de jardin, laisse entendre qu’avec
son argent il achèterait bien une
seconde propriété. Et il monte-
rait bien un centre Rodin dans la
célèbre station valaisanne, car il a
un contact dans les milieux artis-
tiques. Au restaurant, il parle fort,

y compris de ses
relations avec son
employeur.

Un peu enva-
hissant et m’as-
tu-vu, Brad. Pas
vraiment le profil
passe-muraille
qui sied au ban-
quier suisse gé-

rant les grosses fortunes étrangè-
res. Mais n’est-ce pas un peu pour
ça que Martin Liechti, responsa-
ble de la riche clientèle améri-
caine chez UBS, l’a engagé en
2001, avec l’aide de chasseurs de
têtes londoniens? Birkenfeld est
un impulsif, un homme d’action.
Un fonceur. Et UBS a des objectifs
ambitieux dans la gestion de for-
tune.

«Il connaît sa valeur et sait la
monnayer», dit un collègue avec
lequel il s’entendait bien. «Il
suinte une fausse arrogance qui
le rend insupportable», lâche une
connaissance peu impressionnée
par ses talents de communica-

teur. Ce qui est sûr, c’est que Bra-
dley Birkenfeld ne passe pas ina-
perçu dans l’équipe genevoise
d’une trentaine de personnes
qu’il rejoint en 2002.

A son arrivée, cette unité
wealth management – qui biffera
bientôt cette mention sur ses car-
tes de visite, la remplaçant par un
UBS AG plus anonyme – mène les
affaires au rythme immuable des
InterCity Nyon-Genève. Le matin,
les conseillers clientèle embras-
sent leur famille sur le seuil de
leur villa d’Arzier ou de Genolier,
prennent le train des pendulaires
costume-cravate pour Genève.
Quatre à six fois par an, ils se
rendent aux Etats-Unis. En toute
discrétion, bien sûr. Aucun docu-
ment à en-tête de la banque, rien
dans l’ordinateur, juste quelques
initiales dans le BlackBerry pour
se rappeler les rendez-vous avec
ces high net worth individuals qui
ne souhaitent pas étaler leurs
biens, en particulier au regard in-
quisiteur du fisc.

«On était une petite équipe, on
rigolait bien», se souvient un vé-
téran. Les règles du jeu étaient
connues, pour ainsi dire inté-
grées dans les gènes. Et, à ce
jeu-là, les gérants de fortune ga-
gnaient bien leur vie.

Moins bien, cependant, que
Bradley Birkenfeld. Dans ses ba-
gages, une pépite: il a amené
comme client le promoteur Oleg
Olenicoff, classé 236e sur la liste
Forbes qui l’a surnommé «le mil-
liardaire aux poches vides». Le
fondateur d’Olen Properties est
un personnage pittoresque. Peu
après sa naissance à Moscou en
1942, sa famille a fui l’URSS pour
l’Iran puis New York, où elle a à
peine posé le pied sur sol améri-
cain que toute sa fortune – quatre
valises et 800 dollars – a été déro-
bée.

Oleg Olenicoff s’est rattrapé
depuis. Son empire immobilier
fondé en 1973 recense plus de dix
mille propriétés. Riche? Du tout!
affirme-t-il. Tout, même son
yacht, appartient à des sociétés

opportunément basées aux Caï-
mans, aux Bahamas ou au Dane-
mark. Dans un cas, l’argent tran-
site par une banque russe dont
les documents disparaissent
dans un mystérieux accident de
camion. Le fisc américain (Inter-
nal Revenue Service) a la mau-
vaise idée de demander des expli-
cations à Moscou. Un ex-
«général» répond alors, en russe,
à l’IRS: «Il y a quelques années,
j’avais le doigt sur le bouton qui
pouvait rayer votre agence de la
carte de Washington!» (anecdote
racontée par Olenicoff lui-même
à Forbes).

Absence de «culture suisse»
Toujours est-il que l’IRS enquête
depuis 1997 pour savoir qui bé-
néficie en dernier ressort des re-
venus d’Olen Propreties. Quatre
ans, donc, avant l’engagement de
Bradley Birkenfeld par UBS.

Olenicoff représente à lui seul
les quatre cinquièmes des avoirs
gérés par Birkenfeld, qui se mon-
tent à 273 millions de francs à fin
2002. Le statut du gérant de for-
tune américain diffère de celui de
ses collègues: c’est un «chasseur»,
payé à la commission. «Son train
de vie était trois fois supérieur au
mien. Il voulait visiblement ga-
gner beaucoup d’argent», dit un
gérant qui affirme avoir prévenu
son chef: «Brad n’a pas la culture
suisse.»

Au début, cette absence de
«culture suisse» ne semble pas gê-
ner UBS. Fin 2003, la masse gérée
par «Brad» est montée à 283 mil-
lions. Dix millions de mieux sur
un an? Le résultat n’est pas flam-
bant pour un chasseur de com-
missions, mais cela n’empêche
pas Bradley Birkenfeld d’encais-
ser un bonus de 583 000 francs et
d’être promu au «desk VIP» pour
la clientèle nord-américaine.

En 2004, les choses se gâtent
déjà. En décembre, la fortune
qu’il gère est descendue à 262
millions. L’évaluation de celui
que l’on qualifiait d’«étoile fi-
lante» s’en ressent. Outre une

«nette détérioration» des perfor-
mances, ses supérieurs hiérarchi-
ques d’UBS AG relèvent que le
«respect des formalités laisse à
désirer» et lui accordent une note
proche du minimum en matière
de «compliance». Le bonus baisse
à 333 000 francs – une «sanction»
financière bien douce compte
tenu des insuffisances consta-
tées.

En 2005, rien ne va plus. Au
mois de juin, Bradley Birkenfeld
prend note – «incidemment»,
dit-il – d’une directive interne qui
le remplit d’effroi: elle interdit la
plupart des démarches qu’il ef-
fectue régulièrement aux Etats-
Unis auprès de sa clientèle. Il s’en
inquiète auprès de sa hiérarchie,
qui minimise ou qui ignore ses
inquiétudes, affirme-t-il. Il de-
mande à bénéficier de la protec-
tion interne prévue pour les
whistleblowers (dénonciateurs
d’irrégularités).

A partir de là, le conflit dégé-
nère rapidement. Les accusations
réciproques volent jusqu’à la
brève lettre de démission de Bir-
kenfeld, en octobre 2005, et au-
delà. UBS reproche à son ex-colla-
borateur d’avoir touché de subs-
tantielles commissions non révé-
lées à la banque, notamment à
propos d’une fumeuse histoire de
faux moulages de Rodin. Elle ne
croit pas une seconde aux états
d’âme de son gérant: ayant tra-
vaillé pour d’autres banques, «il
ne pouvait ignorer les difficultés
inhérentes au marché américain.
[…] Il disposait de l’expérience
nécessaire.» Son respect approxi-
matif des règles de compliance a
exposé la banque «à des risques
non négligeables».

Mais l’attitude d’UBS elle-
même surprend. Quand Bradley
Birkenfeld s’inquiète par écrit des
contradictions entre la directive
interne et sa pratique sur le ter-
rain, un certain Franz Zimmer-
mann le contacte fin juin 2005 –
par téléphone – «pour faire une
revue du document». Après cela,
les supérieurs hiérarchiques

«croient l’affaire réglée», alors
qu’elle ne l’est visiblement pas,
comme en témoignent d’autres
démarches du gérant, y compris
auprès de l’actuel président
d’UBS Peter Kurer.

Deux mois avant cet échange,
Stéphane Furrer, un des respon-
sables d’UBS AG, a préparé une
lettre de réprimande à Birkenfeld
suite à ses mauvaises notes en
2004. Mais voilà: il ne l’a jamais
envoyée.

Entre UBS et son «étoile fi-
lante», tout se passe comme dans
une partie de cache-cache. Ou
plutôt comme au jeu «je te tiens,
tu me tiens par la barbichette».
Les deux parties portent le conflit
devant le tribunal genevois des
prud’hommes et concluent, diffi-
cilement, un arrangement: la
banque versera quelques centai-
nes de milliers de francs à son
ex-employé pour solde de tout
compte.

Le secret continuera-t-il
à couvrir la soustraction
fiscale?
Mais pas pour son silence. S’esti-
mant incompris, ou insuffisam-
ment rémunéré, Bradley Birken-
feld a décidé de collaborer avec la
justice américaine, qui, entre-
temps, a fini par prendre Oleg
Olenicoff dans ses filets et son
gérant de fortune avec lui.

Un jour, Birkenfeld téléphone
à un de ses amis: «Lis bien la
presse demain, lui lance-t-il. Il se
prépare quelque chose
d’énorme!»

Le lendemain, Martin Liechti,
responsable de la gestion de for-
tune UBS pour les Amériques, est
arrêté sur sol américain. Depuis,
UBS s’est excusée devant le Sénat
américain pour les comporte-
ments «inadéquats» de certains
employés, a annoncé son retrait
de la gestion de fortune offshore
aux Etats-Unis et attend de savoir
à quelle sauce la justice améri-
caine l’apprêtera.

Survenant peu après la specta-
culaire opération de commando

UBS avait cru
toucher le jackpot
en engageant
un chasseur
de commissions
qui amenait
dans ses bagages
un milliardaire
californien. Le cadeau
était empoisonné.
L’«affaire Birkenfeld»,
survenue peu
après la spectaculaire
opération
de commando
des services secrets
allemands
concernant
les fugitifs fiscaux
des banques
liechtensteinoises,
relance les
spéculations
sur l’avenir du secret
bancaire.
Par Jean-Claude
Péclet

L’«affaire Birkenfeld» a mis en
évidence les contorsions un peu
ridicules et au fond humiliantes
auxquelles se prêtent les gérants de
fortune dans les pays «à risques»

L’affaire Birkenfeld menace-t-elle le secret bancaire? Certains banquiers avouent qu’ils craignent moins un nouveau coup de Trafalgar aux Etats-Unis qu’une spectaculaire arrestation en Allemagne.
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des services secrets allemands
concernant les fugitifs fiscaux
qui avaient déposé leur argent
dans des banques liechtenstei-
noises, l’affaire Birkenfeld a re-
lancé les spéculations sur l’avenir
du secret bancaire.

A vrai dire, celui-ci n’est pas
menacé en tant que tel. Même la
chancelière Angela Merkel a
montré de la compréhension à
son égard lors d’une récente vi-
site officielle en Suisse. L’enjeu est
plutôt de savoir si ce secret conti-
nuera à couvrir la soustraction
fiscale, qui est un délit pénal dans
la plupart des pays du monde,
alors que la Suisse la considère
comme un délit administratif et
l’exclut à ce titre de l’entraide ju-
diciaire.

Le système fiscal suisse repose
sur un subtil équilibre entre la
mansuétude vis-à-vis de celui qui
«oublie» de déclarer certains
avoirs (quoique l’amende admi-
nistrative peut être salée) et un
impôt anticipé dissuasif. Au final,
cela fonctionne plutôt bien à l’in-
terne et les experts mettent en
garde contre un démontage du
Lego, qui entraînerait de lourds
changements législatifs sans ga-
rantie d’efficacité accrue.

Mais ne pourrait-on maintenir
la distinction entre fraude et
soustraction fiscale pour les
seuls contribuables résidant en
Suisse et la supprimer dans les
autres cas? interrogent certains.
Les professeurs Philippe
Braillard et Henri Schwamm,
auteurs de Place financière suisse:
l’autre stratégie, mettent en garde
contre ce qu’ils considèrent
comme un mélange de défai-
tisme et de naïveté. Toutes les
places financières d’une certaine
importance offrent des condi-
tions-cadres qui, dans les faits,
sont au moins aussi favorables à
l’évasion fiscale que le secret
bancaire, argumentent-ils. S’il
faut discuter un jour, que ce soit
à propos de tous ces régimes pris
ensemble et non sur le seul parti-
cularisme suisse.

Gérant d’argent non déclaré,
un métier à hauts risques
En attendant ce level playing
ground («terrain de jeu égalisé»,
qui est, en jargon bancaire,
l’équivalent de la semaine des
quatre jeudis), une autre distinc-
tion a, elle, pris un sérieux coup
dans l’aile: celle entre aide «pas-
sive» et aide «active» à l’évasion
fiscale par les banques suisses.
L’affaire Birkenfeld a mis en évi-
dence les contorsions un peu ri-
dicules et au fond humiliantes
auxquelles se prêtent les gérants
de fortune dans les pays «à ris-
ques».

«C’est une des expériences hu-
maines les plus pénibles de ma
vie, raconte un de ceux qui s’y
sont pliés. Nous faisions signer
aux clients des mandats discré-
tionnaires. Nous leur faisions go-
ber des conditions de plus en
plus draconiennes. Nous rame-
nions des documents où la date
et le lieu de signature étaient
ajoutés au retour en Suisse. Nous
faisions des faux. Certains clients
préféraient fermer leurs comp-
tes. Les autres étaient pieds et
poings liés face à la banque. Elle a
imposé ses intérêts à court terme
au mépris de ceux de ses clients.
Tout cela entrelardé de cours sur
la déontologie! La mécanique
était bien huilée. Je suis choqué
par le cynisme de mes supé-
rieurs.»

En privé, certains banquiers
avouent qu’ils craignent moins
un nouveau coup de Trafalgar
aux Etats-Unis qu’une spectacu-
laire arrestation en Allemagne
voisine. Elle serait, à coup sûr, uti-
lisée pour renégocier presto la di-
rective Suisse-Union européenne
sur la fiscalité de l’épargne.

En attendant ce jour funeste, le
cas Birkenfeld a mis en évidence
chez UBS, comme la crise des sub-
prime, la difficulté de marier des
cultures très différentes. Bradley
Birkenfeld était un missile non
guidé et la banque aurait eu l’oc-
casion d’affiner sa due diligence
sur ce collaborateur pétulant et
son richissime client Olenicoff.
Elle ne l’a pas fait, parce qu’il fal-
lait atteindre les objectifs, parce
que tout ce qui venait des Etats-
Unis était parole d’évangile à Zu-
rich et parce que les ordres de
Zurich s’exécutaient doigt sur la
couture du pantalon à Genève.

«Brad était plus malin que ses
supérieurs qui ont passé l’essen-
tiel de leur carrière dans «la mai-
son», dit un membre de l’équipe
dissoute. Et il n’avait aucune rai-
son d’entretenir une relation de
confiance avec eux.»

tropbavardpourunbanquier
L’Union européenne copiera-t-elle l’IRS américain?
L’industrie offshore vit des jours difficiles. Par
la force des choses, le secret bancaire suisse,
même s’il est toujours présent dans les
discours des banquiers helvétiques, repré-
sente de moins en moins une valeur fonda-
mentale sur laquelle reposent les forces du
secteur bancaire suisse. Une étude du cour-
tier Kepler a estimé, en juin dernier, que 10%
de la valeur boursière des banques privées
suisses s’expliquait par le secret bancaire
entre 1998 et 2002, soulignant que cette part
a baissé depuis cette époque. En effet, avec le
durcissement des autorités américaines et
européennes vis-à-vis des banques propo-
sant des services à des clients non déclarés,
la place financière suisse a progressivement
réduit le poids relatif de la gestion transfron-
talière. Les attaques américaines contre UBS
lors de l’affaire Birkenfeld, d’une part, les
menaces récurrentes des pays de l’Union
européenne, à commencer par l’Allemagne,
contre les juridictions offshore comme le

Liechtenstein qui aident l’évasion fiscale,
d’autre part, visent directement à reprendre
le contrôle sur l’argent européen qui est
dissimulé en Suisse. La Bundesbank a estimé
à 500 milliards d’euros les avoirs non décla-
rés allemands. Un tiers, ou 250 milliards de
francs suisses, serait placé en Suisse.
L’IRS a déjà réussi, depuis plusieurs années, à
totalement décourager la plupart des ban-
ques suisses de faire des affaires avec l’ar-
gent non déclaré américain. Si l’Union euro-
péenne cherche, à l’avenir, à obtenir le même
résultat que les Etats-Unis, ses mesures
anti-évasion pourraient emprunter, outre la
voie politique bilatérale, celle plus détournée
déjà empruntée par l’Allemagne avec le
Liechtenstein (à savoir le recours à l’espion-
nage), ou toutes autres pressions de type
extraterritorial, comme celles qui permet-
tent, par exemple, aux Etats-Unis de lier
l’autorisation d’investir en titres américains à
la coopération avec l’IRS.

Ces tendances menacent les activités de
private banking offshore: «La gestion de
fortune transfrontalière est au cœur de la
stratégie d’UBS et contribue à la plus impor-
tante part des bénéfices du groupe. Mais, à
présent, ce modèle est menacé et UBS a dû
abandonner cette activité sur le marché
américain. Devra-t-elle faire de même
ailleurs?» écrivent David Williams et Chris
Roberts, analystes de Fox-Pitt Kelton.
Les banques suisses, qui ont senti venir le vent
du changement depuis longtemps, ont investi
lourdement dans la présence onshore en
Europe, en Europe de l’Est et ont créé des
bases offshore plus sûres à Singapour. Elles
cherchent à progressivement remplacer leur
fonds de commerce traditionnel d’Europe par
des avoirs déclarés. Ceci d’autant plus que la
renégociation de la directive sur l’épargne
Suisse-UE, en 2013, n’offrira peut-être plus
qu’une seule option: celle de l’échange auto-
matique d’informations fiscales. Myret Zaki



17FinanceLe Temps Mercredi 17 septembre 2008

SECRETBANCAIRE

BradleyBirkenfeld,

«Hi, Brad!» Quand il traverse le
lobby ripoliné des palaces de
Miami ou de San Francisco, il at-
tire comme un aimant les souri-
res complices, du portier au rési-
dent millionnaire. Barbu et
légèrement corpulent, Bradley
Birkenfeld est «très communica-
tif», un esprit «positif» et pétri de
«diversité culturelle», comme le
confirmera son certificat de tra-
vail délivré par UBS.

Célibataire, il aime les grosses
montres et les voitures de sport à
pneus larges. Un jour, il se pavane
à Genève dans une Ferrari «prêtée
par un client». A Zermatt, à peine
a-t-il acquis son appartement
avec vue sur le Cervin qu’il as-
somme les copropriétaires de ses
propositions. Il veut installer un
jacuzzi, fait importer ses meubles
de jardin, laisse entendre qu’avec
son argent il achèterait bien une
seconde propriété. Et il monte-
rait bien un centre Rodin dans la
célèbre station valaisanne, car il a
un contact dans les milieux artis-
tiques. Au restaurant, il parle fort,

y compris de ses
relations avec son
employeur.

Un peu enva-
hissant et m’as-
tu-vu, Brad. Pas
vraiment le profil
passe-muraille
qui sied au ban-
quier suisse gé-

rant les grosses fortunes étrangè-
res. Mais n’est-ce pas un peu pour
ça que Martin Liechti, responsa-
ble de la riche clientèle améri-
caine chez UBS, l’a engagé en
2001, avec l’aide de chasseurs de
têtes londoniens? Birkenfeld est
un impulsif, un homme d’action.
Un fonceur. Et UBS a des objectifs
ambitieux dans la gestion de for-
tune.

«Il connaît sa valeur et sait la
monnayer», dit un collègue avec
lequel il s’entendait bien. «Il
suinte une fausse arrogance qui
le rend insupportable», lâche une
connaissance peu impressionnée
par ses talents de communica-

teur. Ce qui est sûr, c’est que Bra-
dley Birkenfeld ne passe pas ina-
perçu dans l’équipe genevoise
d’une trentaine de personnes
qu’il rejoint en 2002.

A son arrivée, cette unité
wealth management – qui biffera
bientôt cette mention sur ses car-
tes de visite, la remplaçant par un
UBS AG plus anonyme – mène les
affaires au rythme immuable des
InterCity Nyon-Genève. Le matin,
les conseillers clientèle embras-
sent leur famille sur le seuil de
leur villa d’Arzier ou de Genolier,
prennent le train des pendulaires
costume-cravate pour Genève.
Quatre à six fois par an, ils se
rendent aux Etats-Unis. En toute
discrétion, bien sûr. Aucun docu-
ment à en-tête de la banque, rien
dans l’ordinateur, juste quelques
initiales dans le BlackBerry pour
se rappeler les rendez-vous avec
ces high net worth individuals qui
ne souhaitent pas étaler leurs
biens, en particulier au regard in-
quisiteur du fisc.

«On était une petite équipe, on
rigolait bien», se souvient un vé-
téran. Les règles du jeu étaient
connues, pour ainsi dire inté-
grées dans les gènes. Et, à ce
jeu-là, les gérants de fortune ga-
gnaient bien leur vie.

Moins bien, cependant, que
Bradley Birkenfeld. Dans ses ba-
gages, une pépite: il a amené
comme client le promoteur Oleg
Olenicoff, classé 236e sur la liste
Forbes qui l’a surnommé «le mil-
liardaire aux poches vides». Le
fondateur d’Olen Properties est
un personnage pittoresque. Peu
après sa naissance à Moscou en
1942, sa famille a fui l’URSS pour
l’Iran puis New York, où elle a à
peine posé le pied sur sol améri-
cain que toute sa fortune – quatre
valises et 800 dollars – a été déro-
bée.

Oleg Olenicoff s’est rattrapé
depuis. Son empire immobilier
fondé en 1973 recense plus de dix
mille propriétés. Riche? Du tout!
affirme-t-il. Tout, même son
yacht, appartient à des sociétés

opportunément basées aux Caï-
mans, aux Bahamas ou au Dane-
mark. Dans un cas, l’argent tran-
site par une banque russe dont
les documents disparaissent
dans un mystérieux accident de
camion. Le fisc américain (Inter-
nal Revenue Service) a la mau-
vaise idée de demander des expli-
cations à Moscou. Un ex-
«général» répond alors, en russe,
à l’IRS: «Il y a quelques années,
j’avais le doigt sur le bouton qui
pouvait rayer votre agence de la
carte de Washington!» (anecdote
racontée par Olenicoff lui-même
à Forbes).

Absence de «culture suisse»
Toujours est-il que l’IRS enquête
depuis 1997 pour savoir qui bé-
néficie en dernier ressort des re-
venus d’Olen Propreties. Quatre
ans, donc, avant l’engagement de
Bradley Birkenfeld par UBS.

Olenicoff représente à lui seul
les quatre cinquièmes des avoirs
gérés par Birkenfeld, qui se mon-
tent à 273 millions de francs à fin
2002. Le statut du gérant de for-
tune américain diffère de celui de
ses collègues: c’est un «chasseur»,
payé à la commission. «Son train
de vie était trois fois supérieur au
mien. Il voulait visiblement ga-
gner beaucoup d’argent», dit un
gérant qui affirme avoir prévenu
son chef: «Brad n’a pas la culture
suisse.»

Au début, cette absence de
«culture suisse» ne semble pas gê-
ner UBS. Fin 2003, la masse gérée
par «Brad» est montée à 283 mil-
lions. Dix millions de mieux sur
un an? Le résultat n’est pas flam-
bant pour un chasseur de com-
missions, mais cela n’empêche
pas Bradley Birkenfeld d’encais-
ser un bonus de 583 000 francs et
d’être promu au «desk VIP» pour
la clientèle nord-américaine.

En 2004, les choses se gâtent
déjà. En décembre, la fortune
qu’il gère est descendue à 262
millions. L’évaluation de celui
que l’on qualifiait d’«étoile fi-
lante» s’en ressent. Outre une

«nette détérioration» des perfor-
mances, ses supérieurs hiérarchi-
ques d’UBS AG relèvent que le
«respect des formalités laisse à
désirer» et lui accordent une note
proche du minimum en matière
de «compliance». Le bonus baisse
à 333 000 francs – une «sanction»
financière bien douce compte
tenu des insuffisances consta-
tées.

En 2005, rien ne va plus. Au
mois de juin, Bradley Birkenfeld
prend note – «incidemment»,
dit-il – d’une directive interne qui
le remplit d’effroi: elle interdit la
plupart des démarches qu’il ef-
fectue régulièrement aux Etats-
Unis auprès de sa clientèle. Il s’en
inquiète auprès de sa hiérarchie,
qui minimise ou qui ignore ses
inquiétudes, affirme-t-il. Il de-
mande à bénéficier de la protec-
tion interne prévue pour les
whistleblowers (dénonciateurs
d’irrégularités).

A partir de là, le conflit dégé-
nère rapidement. Les accusations
réciproques volent jusqu’à la
brève lettre de démission de Bir-
kenfeld, en octobre 2005, et au-
delà. UBS reproche à son ex-colla-
borateur d’avoir touché de subs-
tantielles commissions non révé-
lées à la banque, notamment à
propos d’une fumeuse histoire de
faux moulages de Rodin. Elle ne
croit pas une seconde aux états
d’âme de son gérant: ayant tra-
vaillé pour d’autres banques, «il
ne pouvait ignorer les difficultés
inhérentes au marché américain.
[…] Il disposait de l’expérience
nécessaire.» Son respect approxi-
matif des règles de compliance a
exposé la banque «à des risques
non négligeables».

Mais l’attitude d’UBS elle-
même surprend. Quand Bradley
Birkenfeld s’inquiète par écrit des
contradictions entre la directive
interne et sa pratique sur le ter-
rain, un certain Franz Zimmer-
mann le contacte fin juin 2005 –
par téléphone – «pour faire une
revue du document». Après cela,
les supérieurs hiérarchiques

«croient l’affaire réglée», alors
qu’elle ne l’est visiblement pas,
comme en témoignent d’autres
démarches du gérant, y compris
auprès de l’actuel président
d’UBS Peter Kurer.

Deux mois avant cet échange,
Stéphane Furrer, un des respon-
sables d’UBS AG, a préparé une
lettre de réprimande à Birkenfeld
suite à ses mauvaises notes en
2004. Mais voilà: il ne l’a jamais
envoyée.

Entre UBS et son «étoile fi-
lante», tout se passe comme dans
une partie de cache-cache. Ou
plutôt comme au jeu «je te tiens,
tu me tiens par la barbichette».
Les deux parties portent le conflit
devant le tribunal genevois des
prud’hommes et concluent, diffi-
cilement, un arrangement: la
banque versera quelques centai-
nes de milliers de francs à son
ex-employé pour solde de tout
compte.

Le secret continuera-t-il
à couvrir la soustraction
fiscale?
Mais pas pour son silence. S’esti-
mant incompris, ou insuffisam-
ment rémunéré, Bradley Birken-
feld a décidé de collaborer avec la
justice américaine, qui, entre-
temps, a fini par prendre Oleg
Olenicoff dans ses filets et son
gérant de fortune avec lui.

Un jour, Birkenfeld téléphone
à un de ses amis: «Lis bien la
presse demain, lui lance-t-il. Il se
prépare quelque chose
d’énorme!»

Le lendemain, Martin Liechti,
responsable de la gestion de for-
tune UBS pour les Amériques, est
arrêté sur sol américain. Depuis,
UBS s’est excusée devant le Sénat
américain pour les comporte-
ments «inadéquats» de certains
employés, a annoncé son retrait
de la gestion de fortune offshore
aux Etats-Unis et attend de savoir
à quelle sauce la justice améri-
caine l’apprêtera.

Survenant peu après la specta-
culaire opération de commando

UBS avait cru
toucher le jackpot
en engageant
un chasseur
de commissions
qui amenait
dans ses bagages
un milliardaire
californien. Le cadeau
était empoisonné.
L’«affaire Birkenfeld»,
survenue peu
après la spectaculaire
opération
de commando
des services secrets
allemands
concernant
les fugitifs fiscaux
des banques
liechtensteinoises,
relance les
spéculations
sur l’avenir du secret
bancaire.
Par Jean-Claude
Péclet

L’«affaire Birkenfeld» a mis en
évidence les contorsions un peu
ridicules et au fond humiliantes
auxquelles se prêtent les gérants de
fortune dans les pays «à risques»

L’affaire Birkenfeld menace-t-elle le secret bancaire? Certains banquiers avouent qu’ils craignent moins un nouveau coup de Trafalgar aux Etats-Unis qu’une spectaculaire arrestation en Allemagne.
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des services secrets allemands
concernant les fugitifs fiscaux
qui avaient déposé leur argent
dans des banques liechtenstei-
noises, l’affaire Birkenfeld a re-
lancé les spéculations sur l’avenir
du secret bancaire.

A vrai dire, celui-ci n’est pas
menacé en tant que tel. Même la
chancelière Angela Merkel a
montré de la compréhension à
son égard lors d’une récente vi-
site officielle en Suisse. L’enjeu est
plutôt de savoir si ce secret conti-
nuera à couvrir la soustraction
fiscale, qui est un délit pénal dans
la plupart des pays du monde,
alors que la Suisse la considère
comme un délit administratif et
l’exclut à ce titre de l’entraide ju-
diciaire.

Le système fiscal suisse repose
sur un subtil équilibre entre la
mansuétude vis-à-vis de celui qui
«oublie» de déclarer certains
avoirs (quoique l’amende admi-
nistrative peut être salée) et un
impôt anticipé dissuasif. Au final,
cela fonctionne plutôt bien à l’in-
terne et les experts mettent en
garde contre un démontage du
Lego, qui entraînerait de lourds
changements législatifs sans ga-
rantie d’efficacité accrue.

Mais ne pourrait-on maintenir
la distinction entre fraude et
soustraction fiscale pour les
seuls contribuables résidant en
Suisse et la supprimer dans les
autres cas? interrogent certains.
Les professeurs Philippe
Braillard et Henri Schwamm,
auteurs de Place financière suisse:
l’autre stratégie, mettent en garde
contre ce qu’ils considèrent
comme un mélange de défai-
tisme et de naïveté. Toutes les
places financières d’une certaine
importance offrent des condi-
tions-cadres qui, dans les faits,
sont au moins aussi favorables à
l’évasion fiscale que le secret
bancaire, argumentent-ils. S’il
faut discuter un jour, que ce soit
à propos de tous ces régimes pris
ensemble et non sur le seul parti-
cularisme suisse.

Gérant d’argent non déclaré,
un métier à hauts risques
En attendant ce level playing
ground («terrain de jeu égalisé»,
qui est, en jargon bancaire,
l’équivalent de la semaine des
quatre jeudis), une autre distinc-
tion a, elle, pris un sérieux coup
dans l’aile: celle entre aide «pas-
sive» et aide «active» à l’évasion
fiscale par les banques suisses.
L’affaire Birkenfeld a mis en évi-
dence les contorsions un peu ri-
dicules et au fond humiliantes
auxquelles se prêtent les gérants
de fortune dans les pays «à ris-
ques».

«C’est une des expériences hu-
maines les plus pénibles de ma
vie, raconte un de ceux qui s’y
sont pliés. Nous faisions signer
aux clients des mandats discré-
tionnaires. Nous leur faisions go-
ber des conditions de plus en
plus draconiennes. Nous rame-
nions des documents où la date
et le lieu de signature étaient
ajoutés au retour en Suisse. Nous
faisions des faux. Certains clients
préféraient fermer leurs comp-
tes. Les autres étaient pieds et
poings liés face à la banque. Elle a
imposé ses intérêts à court terme
au mépris de ceux de ses clients.
Tout cela entrelardé de cours sur
la déontologie! La mécanique
était bien huilée. Je suis choqué
par le cynisme de mes supé-
rieurs.»

En privé, certains banquiers
avouent qu’ils craignent moins
un nouveau coup de Trafalgar
aux Etats-Unis qu’une spectacu-
laire arrestation en Allemagne
voisine. Elle serait, à coup sûr, uti-
lisée pour renégocier presto la di-
rective Suisse-Union européenne
sur la fiscalité de l’épargne.

En attendant ce jour funeste, le
cas Birkenfeld a mis en évidence
chez UBS, comme la crise des sub-
prime, la difficulté de marier des
cultures très différentes. Bradley
Birkenfeld était un missile non
guidé et la banque aurait eu l’oc-
casion d’affiner sa due diligence
sur ce collaborateur pétulant et
son richissime client Olenicoff.
Elle ne l’a pas fait, parce qu’il fal-
lait atteindre les objectifs, parce
que tout ce qui venait des Etats-
Unis était parole d’évangile à Zu-
rich et parce que les ordres de
Zurich s’exécutaient doigt sur la
couture du pantalon à Genève.

«Brad était plus malin que ses
supérieurs qui ont passé l’essen-
tiel de leur carrière dans «la mai-
son», dit un membre de l’équipe
dissoute. Et il n’avait aucune rai-
son d’entretenir une relation de
confiance avec eux.»

tropbavardpourunbanquier
L’Union européenne copiera-t-elle l’IRS américain?
L’industrie offshore vit des jours difficiles. Par
la force des choses, le secret bancaire suisse,
même s’il est toujours présent dans les
discours des banquiers helvétiques, repré-
sente de moins en moins une valeur fonda-
mentale sur laquelle reposent les forces du
secteur bancaire suisse. Une étude du cour-
tier Kepler a estimé, en juin dernier, que 10%
de la valeur boursière des banques privées
suisses s’expliquait par le secret bancaire
entre 1998 et 2002, soulignant que cette part
a baissé depuis cette époque. En effet, avec le
durcissement des autorités américaines et
européennes vis-à-vis des banques propo-
sant des services à des clients non déclarés,
la place financière suisse a progressivement
réduit le poids relatif de la gestion transfron-
talière. Les attaques américaines contre UBS
lors de l’affaire Birkenfeld, d’une part, les
menaces récurrentes des pays de l’Union
européenne, à commencer par l’Allemagne,
contre les juridictions offshore comme le

Liechtenstein qui aident l’évasion fiscale,
d’autre part, visent directement à reprendre
le contrôle sur l’argent européen qui est
dissimulé en Suisse. La Bundesbank a estimé
à 500 milliards d’euros les avoirs non décla-
rés allemands. Un tiers, ou 250 milliards de
francs suisses, serait placé en Suisse.
L’IRS a déjà réussi, depuis plusieurs années, à
totalement décourager la plupart des ban-
ques suisses de faire des affaires avec l’ar-
gent non déclaré américain. Si l’Union euro-
péenne cherche, à l’avenir, à obtenir le même
résultat que les Etats-Unis, ses mesures
anti-évasion pourraient emprunter, outre la
voie politique bilatérale, celle plus détournée
déjà empruntée par l’Allemagne avec le
Liechtenstein (à savoir le recours à l’espion-
nage), ou toutes autres pressions de type
extraterritorial, comme celles qui permet-
tent, par exemple, aux Etats-Unis de lier
l’autorisation d’investir en titres américains à
la coopération avec l’IRS.

Ces tendances menacent les activités de
private banking offshore: «La gestion de
fortune transfrontalière est au cœur de la
stratégie d’UBS et contribue à la plus impor-
tante part des bénéfices du groupe. Mais, à
présent, ce modèle est menacé et UBS a dû
abandonner cette activité sur le marché
américain. Devra-t-elle faire de même
ailleurs?» écrivent David Williams et Chris
Roberts, analystes de Fox-Pitt Kelton.
Les banques suisses, qui ont senti venir le vent
du changement depuis longtemps, ont investi
lourdement dans la présence onshore en
Europe, en Europe de l’Est et ont créé des
bases offshore plus sûres à Singapour. Elles
cherchent à progressivement remplacer leur
fonds de commerce traditionnel d’Europe par
des avoirs déclarés. Ceci d’autant plus que la
renégociation de la directive sur l’épargne
Suisse-UE, en 2013, n’offrira peut-être plus
qu’une seule option: celle de l’échange auto-
matique d’informations fiscales. Myret Zaki
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L’îleMauricedéfendlaréputation
desoncentrefinancier

La minuscule île Maurice, con-
nue plutôt comme une belle desti-
nation touristique, est l’une des plus
grandes sources de capitaux étran-
gers en Inde, soit près de la moitié
des sommes investies depuis sept
ans. Tout aussi invraisemblable, le
pays a fourni un milliard de dollars
l’an dernier à la Chine. D’autres pays
comme l’Indonésie et l’Afrique du
Sud en ont également accueilli des
millions. Mais, vues de près, il s’agit
de sommes originaires de ces mê-
mes pays, qui font escale sur l’île et
reprennent le chemin inverse. Au
retour, ces capitaux bénéficient des
mêmes facilités accordées aux in-
vestissements étrangers – rabais fis-

cal, facilité de crédit, exemption de
droits de douane. Le phénomène
est connu sous le nom de round-trip-
ping. Il est combattu activement par
plusieurs capitales, en Asie comme
en Afrique.

Tel est l’un des plus grands défis
que doit relever à présent le centre
financier offshore mauricien. Lancé
il y a une quinzaine d’années dans le
but de diversifier l’économie mono-
culturale de la canne à sucre, il a
connu un essor impressionnant au
fil des années. En 2007, près de
30000 comptes, dont 303 fonds
d’investissement représentant 28
milliards de dollars, étaient enre-
gistrés auprès de la Financial Servi-

ces Commission (FSC), l’autorité de
contrôle. Indépendante en 1968,
l’ancienne colonie britannique
mise désormais sur le secteur ma-
nufacturier et sur celui des services
pour accélérer son développement.
Pari risqué, puisque l’île, pas plus
grande que le canton de Fribourg,
ne dispose d’aucune ressource na-
turelle, sauf la main-d’œuvre. Pari
gagnant, dans la mesure où le pro-
duit national brut par habitant est
passé de 200 dollars en 1980 à 4000
dollars en 2007.

Les autorités mauriciennes
n’ignorent pas le défi posé par le
round-tripping. Le problème ne se
pose plus avec la Chine. L’an der-

nier, Pékin a légiféré pour prévenir
le phénomène et prévoit une forte
imposition sur les holdings chinois
basés à l’étranger et qui investissent
au pays. D’autres pays renégocient
les accords de non-double imposi-
tion avec Maurice. Avec l’Inde, c’est
plus compliqué, même si New
Delhi interdit formellement le
round-tripping. Selon un analyste
basé à Port-Louis, capitale de Mau-
rice, les autorités mauriciennes ont
introduit des conditions sévères
pour les investisseurs indiens vou-
lant ouvrir un compte à Maurice.
Un audit externe doit garantir que
l’argent en provenance de l’Inde ne
reprendra pas le chemin du retour.

La FSC assure parallèlement que
l’argent n’est pas de source illicite.

Mais New Delhi n’est toujours
pas satisfaite. Selon le quotidien
L’Express de Port-Louis, les attaques
contre le traité de non-double im-
position qui lie les deux pays se font
de plus en plus fréquentes en Inde.
Les autorités dénoncent le manque
à gagner en termes d’impôts sur les
capitaux indiens mis à l’abri dans le
paradis fiscal mauricien. Le gouver-
nement indien a récemment refusé
des investissements de la part
d’hommes d’affaires indiens, les
soupçonnant de round-tripping. A
Maurice, ces soupçons sont traités
comme des rumeurs. «Nous avons

pris des dispositions pour empê-
cher et réprimer les fraudes finan-
cières comme celles alléguées, a dé-
claré à L’Express Milan Meetarbhan,
le directeur de la FSC. Mais aucun
cas ne nous a été rapporté par les
autorités indiennes. Si celles-ci
nous donnent les noms des entre-
prises impliquées, nous prendrons
les sanctions qui s’imposent. Mais
après avoir, bien entendu, mené des
investigations en bonne et due
forme.»

Un pont entre l’Asie et l’Afrique
Les autorités indiennes combattent
un autre phénomène, le treaty shop-
ping, qui implique des hommes
d’affaires venant d’autres pays et qui
passent par le centre financier mau-
ricien, avant d’aller en Inde pour bé-
néficier des conditions avantageu-
ses accordées aux investissements
étrangers. Le treaty shopping est uti-
lisé notamment par des Indiens éta-
blis en Grande-Bretagne, aux Etats-
Unis et au Canada, qui veulent pro-
fiter du boom économique indien.

Pour Rama Sithanen, ministre
des Finances, il n’est pas question
que le centre financier mauricien
opère dans un climat douteux.
«Nous voulons vendre Maurice
comme un centre financier crédi-
ble et fort dans cette région du
monde. C’est pourquoi nous ne
prendrons aucun risque sur notre
réputation», a-t-il dit récemment
au Financial Times. En effet, la FSC
ne veut pas compter uniquement
sur des sociétés boîtes aux lettres
à Maurice. Elle veut diversifier les
services financiers pour faire de
l’île une tête de pont entre l’Asie et
l’Afrique, un passage obligé entre
les deux continents qui se cô-
toient de plus en plus. Le pays
compte quelques atouts: état de
droit et stabilité politique, ne fi-
gure ni sur la liste noire de l’OCDE
ni sur celle du GAFI, bilingue (an-
glais et français), population
éduquée, facilités de communi-
cations et de transports, appar-
tenance au marché régional
d’Afrique australe.

L’Inde accuse
l’offshore mauricien
de faciliter le
«round-tripping»,
c’est-à-dire l’accueil
des fonds qui
retournent au pays
d’origine pour
pouvoir bénéficier
des avantages
accordés aux
capitaux étrangers.
Par Ram Etwareea

La place financière de Maurice a connu un essor impressionnant au cours des quinze dernières années.
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Malte,unnouveau«gladiateur»enEurope?

Qu’ont en commun les films Le
Gladiateur et Troie? Ces deux super-
productions évoquent une fresque
historique, direz-vous, et arborent
un casting impressionnant avec des
acteurs de légende. Mais il y a un
autre élément, souvent méconnu,
quilielesdeuxfilms.Lesdeuxontété
partiellement tournés à Malte. Cette
île pittoresque située en mer Médi-
terranée a servi de théâtre à de nom-
breux films à grand budget. La liste
est longue et inclut des productions
telles que Munich, Casino Royale, L’Es-
pion qui m’aimait, le Da Vinci Code.

Qu’est-ce qui attire l’industrie du
film à Malte? La société de produc-
tionquioffrecesfacilitésàl’industrie

cinématographique fait un bon tra-
vail. La situation de Malte (à trois
heures de vol depuis Londres et à
deux heures depuis Zurich) est aussi
un facteur propice. Mais ces élé-
ments n’expliquent pas tout. A la
source de la plupart des décisions
commerciales, on trouve souvent la
fiscalité. Des avantages fiscaux sont
offerts à l’industrie cinématographi-
que à Malte et les résultats sont clairs.

La montée en puissance de ce pe-
tit Etat d’Europe n’est pas si surpre-
nante lorsque l’on voit le parcours
de combattant auquel il a été sou-
mis. Dans les années 80, le gouver-
nement de Malte envisage de mettre
en place un véritable centre finan-
cier offshore, avec des avantages fis-
caux et un secret bancaire. Mais cela
interfère alors avec une autre aspi-
ration maltaise: celle de rejoindre
l’Union européenne (UE). En 1988,
alors que le pays vient d’introduire
une législation offshore, il modifie
son approche. Il élimine son régime
offshore, devient candidat à l’adhé-
sion à l’UE en 1990 et remanie sa
législation financière en 1994. Puis,
lorsque Malte devient membre de
l’UE en 2004, son secteur financier a
passé tous les tests de fiabilité ons-
hore européens. Ces quinze derniè-
res années, Malte a complété le pro-
gramme de réforme législative de

son secteur financier – pour l’aligner
sur les meilleures pratiques interna-
tionales – et a conclu un accord
avancé sur les questions fiscales
avec l’OCDE. Le pays s’est en outre
engagé à ne pas introduire un ré-
gime qui serait considéré comme
dommageable aux yeux de l’OCDE.

Après avoir pris des mesures
pour la mise en place d’un régime
onshore intégré, Malte s’est efforcée
de se débarrasser de son image de
paradis fiscal. Depuis, elle a été reti-
rée de la liste noire de certains pays
et sa réputation est celle d’une juri-
diction sérieuse et efficace.

Un paradis approuvé par l’UE
Mais le chemin n’a pas toujours été
facile. Le système fiscal maltais a fait
l’objet d’un examen minutieux de la
Commission européenne par le
passé et des amendements majeurs
ont dû être apportés pour que le
pays soit en phase avec les principes
de l’UE. L’avantage de ces amende-
ments est que le régime fiscal de
Malte a désormais le sceau de l’ap-
probation de l’UE, avec la sécurité
juridique que cela implique. Malte a
trouvé un bon équilibre entre la sa-
tisfaction des exigences de son sta-
tut de membre de l’UE et la préser-
vation de son attractivité pour les
étrangers (sociétés ou individus).

Selon le fameux indice Tax Misery
and Reform, publié par le magazine
Forbes pour 2008, Malte se classe
comme le cinquième pays le plus at-
trayant fiscalement au monde, et le
premier dans l’UE, en termes d’im-
pôts et de cotisations sociales payés
par les entreprises. Il n’est dès lors
pas surprenant que le nombre d’en-
tités incorporées sur l’île continue
de croître. C’est le cas des banques
étrangères. Trois nouvelles banques
se sont implantées au cours de la
seule année 2007, élevant le nombre
de banques étrangères opérant à
Malte à 72% du total. Dans un maga-
zine économique local, le CEO de
Mediterranean Bank, établissement
fondé à Malte en 2005 et ayant des
intérêts suisses, a confirmé que la
«stabilité de Malte est un facteur im-
portant de son attractivité en tant
que place bancaire».

En un mot, dans le domaine de la
fiscalité des entreprises, l’impôt sur
le revenu à Malte est de 35%. Le far-
deau total peut néanmoins être ré-
duit ou éliminé après la distribution
des dividendes, sous certaines con-
ditions. Malte ne prélève pas d’im-
pôt à la source sur les dividendes, les
intérêts ou les redevances et n’a pas
de règles de sous-capitalisation ni
de ratios minimaux de fonds pro-
pres. Elle ne taxe pas le capital ou la

fortune et n’a pas de droit de timbre
sur les transferts de droits de partici-
pation détenus par des non-rési-
dents. Les contribuables peuvent
bénéficier de l’exonération partici-
pative, récemment introduite, qui
les exempte de l’impôt sur les divi-
dendes et les gains en capital, sous
certaines conditions. De plus, les di-
rectives de l’UE sont applicables et la
juridiction a conclu un réseau de
traités de double imposition crois-
sants (48 traités sont actuellement
en vigueur).

S’implanter à Malte offre aussi
des avantages de faibles coûts opé-
rationnels, de personnel et de loge-
ment. Ces coûts atteignent la moitié
ou même le tiers des hubs rivaux,
tels que Dublin et Luxembourg.

Grâce à cela, Malte a attiré avec
succès les activités d’assurance cap-
tive des grands constructeurs auto-
mobiles. BMW a par exemple démé-
nagé son unité d’assurance captive
de Dublin à Malte. D’autres multina-
tionales – comme Lufthansa, Re-
nault, Peugeot Citroën, Volkswagen
et Vodafone – s’y sont aussi établies.

Le régime d’impôts maltais a éga-
lement une incitation supplémen-
taire pour les fortunes privées:
Malte ne prélève pas d’impôt à la
source sur les dividendes et cela en
fait une juridiction très appropriée

pour les holdings des personnes qui
ne veulent pas se fier aux traités lors
des entrées ou des sorties de l’UE.

Pour les étrangers qui envisagent
une juridiction attrayante où s’éta-
blir, Malte peut s’avérer idéale. An-
cienne colonie anglaise pendant
164 ans, elle a adopté de nombreux
concepts britanniques dans ses lois
fiscales. Comme le Royaume-Uni,
Malte distingue entre les notions de
résidence et de domicile et adopte le
concept de remittance basis.

Les étrangers qui se qualifient
pour la «résidence permanente à
Malte» sont imposables à un taux
forfaitaire réduit. L’impôt maltais
n’est payable que sur un revenu de
source maltaise et sur les revenus de
source non maltaise, lorsque ces re-
venus sont effectivement rapatriés à
Malte. Il n’existe pas d’impôts sur les
plus-values générées hors de Malte,
qu’ils soient rapatriés ou non vers
Malte. En outre, Malte ne prévoit pas
d’impôt sur le capital, sur la fortune
ou sur les donations et successions.

Aujourd’hui, le secteur des servi-
ces financiers de Malte est celui qui
connaît la plus forte croissance dans
l’économie maltaise. Le combat de
Malte, ce gladiateur de l’UE, semble
l’avoir positionnée parmi les con-
currents sérieux des juridictions
existantes de l’UE.

Par Ramona Piscopo
Avocate maltaise spécialisée dans
la planification fiscale internationale,
Loyens & Loeff, Genève
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Lîle de la Méditerranée a trouvé un bon équilibre entre la satisfaction des exigences de son statut de membre de l’UE et la préservation de son attractivité.
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* Consommation suivant directive CE 80/1268/CEE, mixte 8,1 l/100 km, émissions de CO2 192 g/km en cycle mixte, catégorie de rendement énergétique B. Émissions moyennes de CO2 de tous les modèles de véhicules commercialisés en Suisse: 204 g/km. ** Prix net conseillé.

LaRX400h avecV63,3 l et puissantsmoteurs électriques, 200kW(272ch) et consommation
moyenne de8,1 l/100km*, est à vous dès Fr. 83150.–**. Plus d’infos et inscription à un essai chez votre
partenaire Lexus ou surwww.lexus.ch

UNE EXCLUSIVITÉ LEXUS:

LA RX400h À TECHNOLOGIE HYBRIDE ET 4x4.
NOUVEAU MODÈLE ÉDITION PLATINUM.

Lepackparticulièrement avantageux
d’équipementsPLATINUMcomprend:
� Packmultimédia

� Système de navigationGPS
� Système audioMark Levinson® haut de gamme
� Caméra de recul

� Roues d’hiver
� Tapis de sol de qualité supérieure

Pionnière, la RX400h est la seule berline haut de
gamme tout-terrain à disposer de la technologie tout
hybride. Ce système de transmission révolutionnaire
associeunmoteuressenceàdeuxmoteursélectriques
pour développer une puissance résolument dynamique
et offrir une expérience de conduite unique sur tous
terrains. Dans le trafic «stop and go», il est même
possible de circuler sans émission aucune. En Suisse,
plus de 2500automobilistesmisent déjà sur la techno-
logieHybridDrive de Lexus.

La SC430 La LS600h hybride/460 La nouvelle GS450h hybride/460/300 La RX400h hybride/350 La nouvelle IS F/IS 250/220d

La gamme complète des modèles de la pionnière hybride sur le segment premium:

Centres Lexus | Basel Emil Frey AG Auto Dreispitz |Crissier Emil Frey SA |Genève Emil Frey SA |Noranco-Lugano Emil Frey SA |Ostermundigen Emil Frey AG | Safenwil Emil Frey AG | Schlieren Emil Frey AG | St. Gallen Emil Frey AG |WetzikonGruss Ehrler AG | Zürich Emil Frey AGGarage Zürich-Nord |
Agents de service Lexus | Au-Wädenswil Ausee-Garage AG | Auswil-Langenthal S. Flückiger AG | Biel-Brügg Emil Frey AG | Delémont Garage St. Christophe SA | Küssnacht a. R. Garage Reichlin AG | Langnau Frey AG | Littau-Luzern Emil Frey AG | Marin Autotechnique crwt SA | Marly Garage
E. Berset S.à.r.l. | Rümlang Garage Jensen AG | Salgesch-Sierre Garage Montani SA | Schaffhausen Hässig & Gonzalez AG | Sion Emil Frey SA | Sissach Garage Wirz AG | Thun Auto Tempel AG | Weesen Garage Jörg AG | Winterthur Emil Frey AG Grüze-Garage | Zollikon Emil Frey AG Seegarage

FAITES VITE UN ESSAI: SEUL LEXUS
VOUS OFFRE TROIS BERLINES
HYBRIDESORIGINALES À LA TECHNO-
LOGIE D’AVANT-GARDE, GARANTE
DE PERFORMANCES ACCRUESET
D’UNE CONSOMMATION RÉDUITE.
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Lesdéboiresd’UBSprofitent
La crise du crédit qui frappe les

colosses bancaires internationaux,
UBS en tête, est finalement une
aubaine pour la multitude d’éta-
blissements bancaires et régio-
naux qui jalonnent la Suisse. Cet
univers – qui va du groupe Raiffei-
sen aux banques cantonales, en
passant par les Banque Coop et
Banque Migros – se retrouve reva-
lorisé presque du jour au lende-
main. PostFinance, qui n’a cepen-
dant pas de licence bancaire, en
profite largement lui aussi.

«Small is beautiful (again)»! Les
précédentes crises bancaires,
comme celle qui avait suivi le
krach immobilier du début des
années 90, avaient toutes profité
aux plus grands groupes. De très
nombreuses petites banques
n’avaient dû leur salut qu’en se
vendant à plus puissantes qu’elles.
Une large vague de consolidation
et de coopérations – le groupe de
banques RBA Holding a vu le jour
en 1994 – avait suivi. Effrayé, le
petit client trouvait alors un havre
de sécurité chez les géants, perçus
comme inébranlables.

L’atmosphère a aujourd’hui
complètement changé. Il aura en
fait fallu moins d’une année de

Les banques
cantonales et
régionales accueillent
davantage de clients
et reviennent à la
mode. Leur rentabilité
est néanmoins sous
pression et de grands
chambardements
restent très
probables.
Par Philippe Gumy

Avec la crise des «subprime», placer son argent dans un établissement à taille humaine et très local est revenu à la mode.
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«Nousgagnonsconstammentdesparts
demarchédanslesegmentdesPME»

Le Temps: Certains experts esti-
ment qu’il manque une banque
d’envergure nationale pour faire
contrepoids à UBS et Credit
Suisse. Les banques cantonales ne
répondraient pas à cette exigence.
Quelle est votre propre analyse?
Hanspeter Hess: Il est difficile de
comprendre les arguments qui
plaideraient en faveur d’une ban-
que postale, car l’offre actuelle est
suffisante. Les banques cantonales
sont une alternative dans tout le
pays. Le groupe des banques
cantonales étant un pur reflet de
la Suisse fédéraliste, il suscite un
fort degré d’identification auprès
de la population. L’autonomie
décisionnelle locale des différents
instituts est un atout majeur. La
crise des marchés financiers qui
sévit actuellement prouve que ces
valeurs sont davantage recher-
chées et appréciées. Le marché n’a
aucun besoin d’une nouvelle
banque active à l’échelle natio-
nale.
En dépit de cette structure fédéra-
liste, avec des instituts autonomes,
les banques cantonales prouvent
qu’elles sont en mesure de créer et
d’entretenir des coopérations à
l’intérieur du groupe et d’exploiter
un potentiel de synergie. Aussi
longtemps que cela fonctionne,
toute structure centrale décision-
nelle ou de mise en œuvre est
inutile et superflue. Comparé à
celui de l’ensemble des banques
suisses, le niveau particulièrement
attrayant de notre ratio charges/
produits fournit une autre preuve
de la compétitivité de notre sys-
tème d’organisation décentralisée.

– Où se situent les domaines
de coopération entre banques
cantonales?
– Le groupe des banques cantona-
les englobe actuellement quelque
20 partenaires de réseau exerçant
leur activité en tant que centres de
compétence et de production,
notamment dans les domaines
des fonds de placement et de la
prévoyance, de la gestion du
patrimoine, des cartes bancaires,
de la formation et de l’informati-
que. En font notamment partie
Swisscanto Holding ou encore la
Centrale de lettres de gage. La

coopération qui s’exerce par le
biais des institutions communes
nous permet de rassembler forces
et compétences, de dégager des
synergies et d’exploiter ensemble
un précieux savoir-faire.
L’Union des banques cantonales
suisses représente en outre les
intérêts communs de ses mem-
bres à l’échelon national, s’em-
ploie à renforcer la position des
banques cantonales, comme par
exemple avec la campagne de
base Grandir ensemble.

– Où est-il possible de renforcer les
coopérations?
– Comme je l’ai expliqué, chaque
établissement est souverain dans
sa gestion et dans sa stratégie; en
conséquence, il existe également
24 différentes appréciations
possibles. Mais si l’on se pose la

question d’un approfondissement
des coopérations, il apparaît que
l’un des éléments clés réside dans
l’informatique, qui repose actuel-
lement sur deux plates-formes:
Finnova d’un côté et Avaloq de
l’autre. Une plus grande coordina-
tion et de la coopération pour-
raient être envisageables égale-
ment pour la marque commune.

– Et dans la gestion de fortune?
– Avec Swisscanto, les banques
cantonales disposent d’un tronc
commun qui prend véritablement
en compte cette aspiration à
l’échelon national. Grâce au re-
groupement de toutes les institu-
tions communes des banques
cantonales dans le domaine du
placement et de la prévoyance,
sous l’égide d’une marque faîtière
commune, la présence sur le

marché a été sensiblement renfor-
cée. C’est l’histoire d’une réussite
nationale des banques cantonales,
qui n’a pas son pareil.

– Swisscanto propose
principalement des fonds de
placement et non de la gestion au
sens classique, du «sur mesure».
Pourquoi ne pas envisager une
structure nationale à ce niveau-là?
– Tout est ouvert. Les banques
cantonales pourraient regrouper
leurs activités dans ce domaine.
Elles pourraient notamment
acquérir une participation subs-
tantielle dans le capital d’un con-
current.

– Chez Julius Bär, par exemple,
dont l’actionnariat n’est plus
stable depuis le retrait d’UBS?
– C’est en effet une éventualité.
Mais il pourrait y en avoir d’autres.
Notez que cette question n’est pas
du tout débattue actuellement.
Nous sortons d’une longue pé-
riode de conjoncture très favora-
ble et ce sont des phases où les
choses ne bougent pas très vite.
Ceci n’est toutefois pas unique-
ment valable pour les banques
cantonales.

– Une expansion à l’étranger dans
le «private banking», à l’instar
de ce qu’a fait la Banque canto-
nale de Saint-Gall, constitue-t-elle
une nouvelle opportunité
pour les banques cantonales?
– En raison des sévères prescrip-
tions réglementaires en vigueur à
l’étranger, cet exemple restera,
selon moi, une exception. Il est
difficile de se positionner dans un
nouveau marché et cela coûte
cher. A cet égard, il conviendrait
d’identifier des champs d’activités
bien déterminés et des niches, afin
de garantir une rentabilité à long
terme.

– Quelles sont les synergies
à trouver dans le domaine
des hypothèques, le métier de base
des banques cantonales?
– Vues sous l’angle du client, de
telles synergies ne sont pas appa-
rentes et, par conséquent, elles ne
sont pas déterminantes pour le
contenu de la décision. Chaque

banque cantonale devrait plutôt
s’efforcer d’être en mesure d’offrir
une gamme diversifiée de pro-
duits hypothécaires adaptés aux
besoins du marché. Ceux-ci doi-
vent être assortis de conditions
attrayantes, car la sensibilité aux
prix s’est aiguisée au cours des
dernières années. Et surtout, il faut
que la polarisation du service, de
la part du conseiller, soit percepti-
ble, ceci afin que le client se sente
bien et qu’il se sente pris au sé-
rieux.

– A propos des crédits aux
entreprises, les banques
cantonales sont-elles véritable-
ment une alternative aux grandes
banques, puisqu’elles
sélectionnent aujourd’hui leurs
dossiers selon les mêmes critères
que ces dernières?
– Il est réjouissant de constater que
nous gagnons constamment des
parts de marché dans le segment
des PME. Et cela en dépit du fait
que les banques cantonales mè-
nent une politique de crédit axée
sur le risque, à savoir que la mise
en place de ratings joue un rôle
déterminant dans l’examen d’une
demande de crédit. S’agissant de
cette évaluation, on distingue
deux types de critères: les facteurs
qualitatifs et les facteurs quantita-
tifs. Mais ce qui peut-être nous
différencie de la concurrence, ce
sont les voix de décision très direc-
tes des banques cantonales, leur
service personnalisé et leur proxi-
mité immédiate avec le client.

– Comment envisagez-vous la fin
de l’année?
– L’exercice 2008 n’entrera proba-
blement pas dans l’histoire du
secteur bancaire en tant que
nouvelle année record. Plusieurs
instituts enregistreront un certain
recul de leurs bénéfices, notam-
ment ceux qui sont actifs dans le
domaine du négoce. S’agissant de
la marche des affaires en 2009, il
semble qu’il soit encore trop tôt
pour se prononcer sur son évolu-
tion – toutefois, les conditions-ca-
dres auxquelles elle est soumise
demeureront vraisemblablement
très rigoureuses.
Propos recueillis par P. G.

Hanspeter Hess,
directeur de l’Union
des banques cantonales
suisses, décortique
les forces
et les faiblesses
de la branche.

Hanspeter Hess, directeur de l’Union des banques cantonales suisses.
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auxpetitsétablissements
débâcle des subprime. Résultat,
près de 12 milliards de francs ont
été retirés des coffres d’UBS, entre
janvier et juin dernier, par des
clients domiciliés en Suisse. Placer
son argent dans un établissement
à taille humaine et très local est
revenu à la mode. Preuve en est
l’afflux d’argent frais constaté par
le groupe Raiffeisen, constitué de
367 unités autonomes, qui ont ré-
colté autant d’argent frais au pre-
mier semestre 2008 que sur la to-
talité de 2007. A des degrés divers,
les banques cantonales, couvertes
par la garantie de l’Etat, sont éga-
lement gagnantes. La seule note
discordante provient des petites
caisses d’épargne. Directeur de
Clientis, un réseau d’une trentaine
d’instituts financiers constituant
un sous-groupe de RBA Holding,
Hans-Ulrich Stucki a ainsi confié
récemment au Temps que l’argent
retiré d’UBS «n’a pas encore trouvé
le chemin des plus petits établis-
sements».

Concurrence féroce
dans les hypothèques
Micro-banques mises à part, l’ave-
nir est-il donc tout rose? Ce n’est
bien sûr pas si simple. Confrontés

à des marchés financiers tumul-
tueux, extrêmement volatils et
sans aucune visibilité, la plupart
des banques souffrent en effet
d’une dégradation de leur rentabi-
lité. Pour ne prendre qu’elle, la
Banque Cantonale vaudoise (BCV)
a vu son bénéfice net dégringoler
de 39% au premier semestre, sur
un an, plombée par des pertes

dans le trading et des revenus de
commissions en baisse drastique.
Cette année, après six mois, les éta-
blissements les plus performants
affichent au mieux une faible pro-
gression de leurs profits. Et les di-
recteurs rivalisent de prudence
sur les perspectives… lorsqu’ils se
hasardent à en évoquer.

A priori paradoxale, la tendance
est donc à dégager moins de béné-
fices, malgré des fonds en dépôt en
expansion. L’une des principales
explications est bien connue: la
concurrence qui fait toujours rage
dans les hypothèques, le métier de
base des petites banques de détail,

rogne les marges. Et les revenus
tirés des opérations d’intérêts ré-
gressent ou n’augmentent qu’à un
rythme poussif.

Là-dessus s’ajoutent souvent
des charges alourdies. En person-
nel. Mais aussi en informatique.
Un exemple? Clientis. Le départ
annoncé de plusieurs membres,
dont la Banque Jura Laufon,

donne des cheveux
blancs aux responsa-
bles des petits parte-
naires du groupe.
L’équation est des
plus simples: moins

d’acteurs se partageront la même
facture, qui ne peut donc être que
plus lourde. De plus grands éta-
blissements se sont lancés dans
des projets à long terme qui com-
portent encore une grande part
d’incertitude quant à leur abou-
tissement. La fusion en cours des
informatiques de la BCV et de la
Banque cantonale de Zurich en est
un exemple type.

Bientôt une nouvelle
géographie bancaire?
«Le paysage de la banque de dé-
tail va fortement changer», prédit
un consultant qui préfère garder

l’anonymat. De son point de vue,
les jours du groupe Clientis sont
comptés, mais la mue touchera
jusqu’à l’ensemble de RBA Hol-
ding. Acteur majeur de ce «club»,
la banque bernoise Valiant – dont
la somme de bilan se montait à
18,7 milliards de francs à la fin de
juin – ne cesse en effet de prendre
du poids grâce à des fusions et à
des coopérations. Jusqu’ici avant
tout alémanique, l’établissement
a également de l’appétit en Suisse
romande, puisqu’elle a ouvert
l’an dernier une succursale à Fri-
bourg et en prévoit une autre à
Bulle courant 2009. Elle prend
aussi pied à Bienne, et dans le
Jura, via son partenariat avec la
Banque Jura Laufon.

Certains observateurs avancent
qu’une fusion entre la Banque can-
tonale de Berne (BCBE) et Valiant
est inéluctable à terme. «La BCBE
ne joue plus dans la même cour
que la BCV, la BCZ ou encore la
Banque cantonale de Bâle, qui a
repris la Banque Coop. Elle s’est fait
distancer. Si elle veut reprendre
son rang, elle devra songer à se
marier avec Valiant», ajoute le con-
sultant cité plus haut. Un tel re-
groupement n’irait certes pas sans

suppression d’emplois dans le can-
ton de Berne. Mais il ferait passer le
nouveau groupe devant la BCV en
termes de somme de bilan. Et lui
donnerait une assise au-delà de
son propre canton ainsi qu’un vé-
ritable pôle de gestion de fortune.

Plus calme en Suisse romande
La Suisse romande, moins dotée
en instituts régionaux, devrait vi-
vre un proche avenir plus calme.
Remises sur pied, tant la Banque
Cantonale de Genève que la BCV
essaient d’asseoir une croissance
durable, en évitant les prises de
risques excessives. La crise finan-
cière va peut-être les y aider une
seconde fois, en leur amenant un
afflux d’entreprises clientes. Ces
dernières doivent en effet compo-
ser aujourd’hui avec un resserre-
ment des conditions de crédits,
ou même des lignes existantes,
des grandes banques (surtout
UBS), qui répercutent plus bas
leurs difficultés de refinance-
ment, dit-on dans la branche.
Echaudés, certains patrons de so-
ciétés s’en vont à nouveau frapper
aux portes des banques cantona-
les, qu’ils avaient quittées il y a
quelques années.

La tendance est donc à dégager
moins de bénéfices, malgré
l’expansion des fonds en dépôt

Moinsbonnemaîtrise
desdépenses
chezRaiffeisen

L’engouement pour les
banques Raiffeisen se vérifie à
chaque publication des résultats
du groupe. Les volumes de prêts
augmentent, l’afflux de nouveaux
clients est constamment au
rendez-vous et la société peut
même se targuer d’une image
extrêmement positive.

Aucune ombre au tableau? Le
diable se cache dans les détails et
les derniers chiffres publiés par ce
réseau d’établissements
autonomes laissent entrevoir une
sérieuse lézarde: les charges
commencent à adopter un
rythme galopant si on les
rapporte aux revenus. Ce
phénomène est perceptible via le
ratio charges/produits, qui est
passé de 55,4% à 60,3% entre la fin
du premier semestre 2007 et la
fin de juin 2008. Plus ce taux est
bas, mieux la banque gère ses
dépenses. Raiffeisen, qui n’est
autre que le troisième groupe
bancaire de Suisse, justifie la
dégradation de la situation par
«un accroissement des effectifs de
419 unités, soit 6,1%, et des
augmentations salariales».
L’informatique coûte cher
également.

A titre de comparaison, la
Banque Cantonale de Fribourg
(BCF), fréquemment classée
parmi les meilleures de Suisse en
matière de gestion, affiche, de

son côté, un ratio
charges/produits de 34,2%, en
très légère amélioration sur les
34,4% affichés à la fin du premier
semestre 2007. Cet établissement
fait toutefois plutôt figure
d’exception. La Banque Migros,
qui mène comme les Raiffeisen
de gros efforts pour gagner des
parts de marché, a, elle, aussi vu
cet indicateur se dégrader,
puisqu’il a grimpé à 51,6% à la fin
du premier semestre 2008, contre
46,5% douze mois auparavant. A
la Banque cantonale de Zurich
(BCZ), le ratio a glissé de 58,9% à
66,2%, alourdi par des
investissements plus élevés que
prévus en informatique, lesquels
ont notamment conduit à
l’abandon d’une plate-forme
commune avec sa consœur
vaudoise.

Alors, dérapage chez
Raiffeisen, une forme de
coopérative qui n’a pas à
répondre à des actionnaires
attendant un retour sur
investissement? L’évolution le
dira. A quelque 60%, le ratio se
situe dans la moyenne, estiment
les experts. Pour l’instant, le
groupe ne prévoit en tout cas pas
de mettre la pédale douce sur sa
stratégie de croissance, qu’il tient
pour «efficace». Et il va «continuer
à investir dans les grands projets
en cours». P. G.
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Imaginez une banque privée alliant 
puissance et qualité de la relation

Fort de son réseau international et de son appartenance à l’un des plus puissants groupes bancaires mondiaux*,
Crédit Agricole Private Bank est un acteur de premier plan dans le domaine de la gestion privée.

Afin de protéger et de valoriser votre patrimoine, nous mobilisons toutes les expertises du Groupe dans les
domaines de l’ingénierie patrimoniale, de la gestion d’actifs et de la banque de financement et d’investissement.

Pour être au plus près de vos attentes et vous proposer des solutions sur mesure et innovantes, nos conseillers,
présents sur les principales places financières internationales, sont à votre écoute et tissent avec vous une relation
durable basée sur la disponibilité, le dialogue et la confiance.

Et parce que ces qualités nous ont permis de construire le groupe Crédit Agricole, nous saurons bâtir avec vous 
votre avenir patrimonial et financier.

*7ème groupe bancaire mondial par le niveau des fonds propres.
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Lesdéboiresd’UBSprofitent
La crise du crédit qui frappe les

colosses bancaires internationaux,
UBS en tête, est finalement une
aubaine pour la multitude d’éta-
blissements bancaires et régio-
naux qui jalonnent la Suisse. Cet
univers – qui va du groupe Raiffei-
sen aux banques cantonales, en
passant par les Banque Coop et
Banque Migros – se retrouve reva-
lorisé presque du jour au lende-
main. PostFinance, qui n’a cepen-
dant pas de licence bancaire, en
profite largement lui aussi.

«Small is beautiful (again)»! Les
précédentes crises bancaires,
comme celle qui avait suivi le
krach immobilier du début des
années 90, avaient toutes profité
aux plus grands groupes. De très
nombreuses petites banques
n’avaient dû leur salut qu’en se
vendant à plus puissantes qu’elles.
Une large vague de consolidation
et de coopérations – le groupe de
banques RBA Holding a vu le jour
en 1994 – avait suivi. Effrayé, le
petit client trouvait alors un havre
de sécurité chez les géants, perçus
comme inébranlables.

L’atmosphère a aujourd’hui
complètement changé. Il aura en
fait fallu moins d’une année de

Les banques
cantonales et
régionales accueillent
davantage de clients
et reviennent à la
mode. Leur rentabilité
est néanmoins sous
pression et de grands
chambardements
restent très
probables.
Par Philippe Gumy

Avec la crise des «subprime», placer son argent dans un établissement à taille humaine et très local est revenu à la mode.
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«Nousgagnonsconstammentdesparts
demarchédanslesegmentdesPME»

Le Temps: Certains experts esti-
ment qu’il manque une banque
d’envergure nationale pour faire
contrepoids à UBS et Credit
Suisse. Les banques cantonales ne
répondraient pas à cette exigence.
Quelle est votre propre analyse?
Hanspeter Hess: Il est difficile de
comprendre les arguments qui
plaideraient en faveur d’une ban-
que postale, car l’offre actuelle est
suffisante. Les banques cantonales
sont une alternative dans tout le
pays. Le groupe des banques
cantonales étant un pur reflet de
la Suisse fédéraliste, il suscite un
fort degré d’identification auprès
de la population. L’autonomie
décisionnelle locale des différents
instituts est un atout majeur. La
crise des marchés financiers qui
sévit actuellement prouve que ces
valeurs sont davantage recher-
chées et appréciées. Le marché n’a
aucun besoin d’une nouvelle
banque active à l’échelle natio-
nale.
En dépit de cette structure fédéra-
liste, avec des instituts autonomes,
les banques cantonales prouvent
qu’elles sont en mesure de créer et
d’entretenir des coopérations à
l’intérieur du groupe et d’exploiter
un potentiel de synergie. Aussi
longtemps que cela fonctionne,
toute structure centrale décision-
nelle ou de mise en œuvre est
inutile et superflue. Comparé à
celui de l’ensemble des banques
suisses, le niveau particulièrement
attrayant de notre ratio charges/
produits fournit une autre preuve
de la compétitivité de notre sys-
tème d’organisation décentralisée.

– Où se situent les domaines
de coopération entre banques
cantonales?
– Le groupe des banques cantona-
les englobe actuellement quelque
20 partenaires de réseau exerçant
leur activité en tant que centres de
compétence et de production,
notamment dans les domaines
des fonds de placement et de la
prévoyance, de la gestion du
patrimoine, des cartes bancaires,
de la formation et de l’informati-
que. En font notamment partie
Swisscanto Holding ou encore la
Centrale de lettres de gage. La

coopération qui s’exerce par le
biais des institutions communes
nous permet de rassembler forces
et compétences, de dégager des
synergies et d’exploiter ensemble
un précieux savoir-faire.
L’Union des banques cantonales
suisses représente en outre les
intérêts communs de ses mem-
bres à l’échelon national, s’em-
ploie à renforcer la position des
banques cantonales, comme par
exemple avec la campagne de
base Grandir ensemble.

– Où est-il possible de renforcer les
coopérations?
– Comme je l’ai expliqué, chaque
établissement est souverain dans
sa gestion et dans sa stratégie; en
conséquence, il existe également
24 différentes appréciations
possibles. Mais si l’on se pose la

question d’un approfondissement
des coopérations, il apparaît que
l’un des éléments clés réside dans
l’informatique, qui repose actuel-
lement sur deux plates-formes:
Finnova d’un côté et Avaloq de
l’autre. Une plus grande coordina-
tion et de la coopération pour-
raient être envisageables égale-
ment pour la marque commune.

– Et dans la gestion de fortune?
– Avec Swisscanto, les banques
cantonales disposent d’un tronc
commun qui prend véritablement
en compte cette aspiration à
l’échelon national. Grâce au re-
groupement de toutes les institu-
tions communes des banques
cantonales dans le domaine du
placement et de la prévoyance,
sous l’égide d’une marque faîtière
commune, la présence sur le

marché a été sensiblement renfor-
cée. C’est l’histoire d’une réussite
nationale des banques cantonales,
qui n’a pas son pareil.

– Swisscanto propose
principalement des fonds de
placement et non de la gestion au
sens classique, du «sur mesure».
Pourquoi ne pas envisager une
structure nationale à ce niveau-là?
– Tout est ouvert. Les banques
cantonales pourraient regrouper
leurs activités dans ce domaine.
Elles pourraient notamment
acquérir une participation subs-
tantielle dans le capital d’un con-
current.

– Chez Julius Bär, par exemple,
dont l’actionnariat n’est plus
stable depuis le retrait d’UBS?
– C’est en effet une éventualité.
Mais il pourrait y en avoir d’autres.
Notez que cette question n’est pas
du tout débattue actuellement.
Nous sortons d’une longue pé-
riode de conjoncture très favora-
ble et ce sont des phases où les
choses ne bougent pas très vite.
Ceci n’est toutefois pas unique-
ment valable pour les banques
cantonales.

– Une expansion à l’étranger dans
le «private banking», à l’instar
de ce qu’a fait la Banque canto-
nale de Saint-Gall, constitue-t-elle
une nouvelle opportunité
pour les banques cantonales?
– En raison des sévères prescrip-
tions réglementaires en vigueur à
l’étranger, cet exemple restera,
selon moi, une exception. Il est
difficile de se positionner dans un
nouveau marché et cela coûte
cher. A cet égard, il conviendrait
d’identifier des champs d’activités
bien déterminés et des niches, afin
de garantir une rentabilité à long
terme.

– Quelles sont les synergies
à trouver dans le domaine
des hypothèques, le métier de base
des banques cantonales?
– Vues sous l’angle du client, de
telles synergies ne sont pas appa-
rentes et, par conséquent, elles ne
sont pas déterminantes pour le
contenu de la décision. Chaque

banque cantonale devrait plutôt
s’efforcer d’être en mesure d’offrir
une gamme diversifiée de pro-
duits hypothécaires adaptés aux
besoins du marché. Ceux-ci doi-
vent être assortis de conditions
attrayantes, car la sensibilité aux
prix s’est aiguisée au cours des
dernières années. Et surtout, il faut
que la polarisation du service, de
la part du conseiller, soit percepti-
ble, ceci afin que le client se sente
bien et qu’il se sente pris au sé-
rieux.

– A propos des crédits aux
entreprises, les banques
cantonales sont-elles véritable-
ment une alternative aux grandes
banques, puisqu’elles
sélectionnent aujourd’hui leurs
dossiers selon les mêmes critères
que ces dernières?
– Il est réjouissant de constater que
nous gagnons constamment des
parts de marché dans le segment
des PME. Et cela en dépit du fait
que les banques cantonales mè-
nent une politique de crédit axée
sur le risque, à savoir que la mise
en place de ratings joue un rôle
déterminant dans l’examen d’une
demande de crédit. S’agissant de
cette évaluation, on distingue
deux types de critères: les facteurs
qualitatifs et les facteurs quantita-
tifs. Mais ce qui peut-être nous
différencie de la concurrence, ce
sont les voix de décision très direc-
tes des banques cantonales, leur
service personnalisé et leur proxi-
mité immédiate avec le client.

– Comment envisagez-vous la fin
de l’année?
– L’exercice 2008 n’entrera proba-
blement pas dans l’histoire du
secteur bancaire en tant que
nouvelle année record. Plusieurs
instituts enregistreront un certain
recul de leurs bénéfices, notam-
ment ceux qui sont actifs dans le
domaine du négoce. S’agissant de
la marche des affaires en 2009, il
semble qu’il soit encore trop tôt
pour se prononcer sur son évolu-
tion – toutefois, les conditions-ca-
dres auxquelles elle est soumise
demeureront vraisemblablement
très rigoureuses.
Propos recueillis par P. G.

Hanspeter Hess,
directeur de l’Union
des banques cantonales
suisses, décortique
les forces
et les faiblesses
de la branche.

Hanspeter Hess, directeur de l’Union des banques cantonales suisses.
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auxpetitsétablissements
débâcle des subprime. Résultat,
près de 12 milliards de francs ont
été retirés des coffres d’UBS, entre
janvier et juin dernier, par des
clients domiciliés en Suisse. Placer
son argent dans un établissement
à taille humaine et très local est
revenu à la mode. Preuve en est
l’afflux d’argent frais constaté par
le groupe Raiffeisen, constitué de
367 unités autonomes, qui ont ré-
colté autant d’argent frais au pre-
mier semestre 2008 que sur la to-
talité de 2007. A des degrés divers,
les banques cantonales, couvertes
par la garantie de l’Etat, sont éga-
lement gagnantes. La seule note
discordante provient des petites
caisses d’épargne. Directeur de
Clientis, un réseau d’une trentaine
d’instituts financiers constituant
un sous-groupe de RBA Holding,
Hans-Ulrich Stucki a ainsi confié
récemment au Temps que l’argent
retiré d’UBS «n’a pas encore trouvé
le chemin des plus petits établis-
sements».

Concurrence féroce
dans les hypothèques
Micro-banques mises à part, l’ave-
nir est-il donc tout rose? Ce n’est
bien sûr pas si simple. Confrontés

à des marchés financiers tumul-
tueux, extrêmement volatils et
sans aucune visibilité, la plupart
des banques souffrent en effet
d’une dégradation de leur rentabi-
lité. Pour ne prendre qu’elle, la
Banque Cantonale vaudoise (BCV)
a vu son bénéfice net dégringoler
de 39% au premier semestre, sur
un an, plombée par des pertes

dans le trading et des revenus de
commissions en baisse drastique.
Cette année, après six mois, les éta-
blissements les plus performants
affichent au mieux une faible pro-
gression de leurs profits. Et les di-
recteurs rivalisent de prudence
sur les perspectives… lorsqu’ils se
hasardent à en évoquer.

A priori paradoxale, la tendance
est donc à dégager moins de béné-
fices, malgré des fonds en dépôt en
expansion. L’une des principales
explications est bien connue: la
concurrence qui fait toujours rage
dans les hypothèques, le métier de
base des petites banques de détail,

rogne les marges. Et les revenus
tirés des opérations d’intérêts ré-
gressent ou n’augmentent qu’à un
rythme poussif.

Là-dessus s’ajoutent souvent
des charges alourdies. En person-
nel. Mais aussi en informatique.
Un exemple? Clientis. Le départ
annoncé de plusieurs membres,
dont la Banque Jura Laufon,

donne des cheveux
blancs aux responsa-
bles des petits parte-
naires du groupe.
L’équation est des
plus simples: moins

d’acteurs se partageront la même
facture, qui ne peut donc être que
plus lourde. De plus grands éta-
blissements se sont lancés dans
des projets à long terme qui com-
portent encore une grande part
d’incertitude quant à leur abou-
tissement. La fusion en cours des
informatiques de la BCV et de la
Banque cantonale de Zurich en est
un exemple type.

Bientôt une nouvelle
géographie bancaire?
«Le paysage de la banque de dé-
tail va fortement changer», prédit
un consultant qui préfère garder

l’anonymat. De son point de vue,
les jours du groupe Clientis sont
comptés, mais la mue touchera
jusqu’à l’ensemble de RBA Hol-
ding. Acteur majeur de ce «club»,
la banque bernoise Valiant – dont
la somme de bilan se montait à
18,7 milliards de francs à la fin de
juin – ne cesse en effet de prendre
du poids grâce à des fusions et à
des coopérations. Jusqu’ici avant
tout alémanique, l’établissement
a également de l’appétit en Suisse
romande, puisqu’elle a ouvert
l’an dernier une succursale à Fri-
bourg et en prévoit une autre à
Bulle courant 2009. Elle prend
aussi pied à Bienne, et dans le
Jura, via son partenariat avec la
Banque Jura Laufon.

Certains observateurs avancent
qu’une fusion entre la Banque can-
tonale de Berne (BCBE) et Valiant
est inéluctable à terme. «La BCBE
ne joue plus dans la même cour
que la BCV, la BCZ ou encore la
Banque cantonale de Bâle, qui a
repris la Banque Coop. Elle s’est fait
distancer. Si elle veut reprendre
son rang, elle devra songer à se
marier avec Valiant», ajoute le con-
sultant cité plus haut. Un tel re-
groupement n’irait certes pas sans

suppression d’emplois dans le can-
ton de Berne. Mais il ferait passer le
nouveau groupe devant la BCV en
termes de somme de bilan. Et lui
donnerait une assise au-delà de
son propre canton ainsi qu’un vé-
ritable pôle de gestion de fortune.

Plus calme en Suisse romande
La Suisse romande, moins dotée
en instituts régionaux, devrait vi-
vre un proche avenir plus calme.
Remises sur pied, tant la Banque
Cantonale de Genève que la BCV
essaient d’asseoir une croissance
durable, en évitant les prises de
risques excessives. La crise finan-
cière va peut-être les y aider une
seconde fois, en leur amenant un
afflux d’entreprises clientes. Ces
dernières doivent en effet compo-
ser aujourd’hui avec un resserre-
ment des conditions de crédits,
ou même des lignes existantes,
des grandes banques (surtout
UBS), qui répercutent plus bas
leurs difficultés de refinance-
ment, dit-on dans la branche.
Echaudés, certains patrons de so-
ciétés s’en vont à nouveau frapper
aux portes des banques cantona-
les, qu’ils avaient quittées il y a
quelques années.

La tendance est donc à dégager
moins de bénéfices, malgré
l’expansion des fonds en dépôt

Moinsbonnemaîtrise
desdépenses
chezRaiffeisen

L’engouement pour les
banques Raiffeisen se vérifie à
chaque publication des résultats
du groupe. Les volumes de prêts
augmentent, l’afflux de nouveaux
clients est constamment au
rendez-vous et la société peut
même se targuer d’une image
extrêmement positive.

Aucune ombre au tableau? Le
diable se cache dans les détails et
les derniers chiffres publiés par ce
réseau d’établissements
autonomes laissent entrevoir une
sérieuse lézarde: les charges
commencent à adopter un
rythme galopant si on les
rapporte aux revenus. Ce
phénomène est perceptible via le
ratio charges/produits, qui est
passé de 55,4% à 60,3% entre la fin
du premier semestre 2007 et la
fin de juin 2008. Plus ce taux est
bas, mieux la banque gère ses
dépenses. Raiffeisen, qui n’est
autre que le troisième groupe
bancaire de Suisse, justifie la
dégradation de la situation par
«un accroissement des effectifs de
419 unités, soit 6,1%, et des
augmentations salariales».
L’informatique coûte cher
également.

A titre de comparaison, la
Banque Cantonale de Fribourg
(BCF), fréquemment classée
parmi les meilleures de Suisse en
matière de gestion, affiche, de

son côté, un ratio
charges/produits de 34,2%, en
très légère amélioration sur les
34,4% affichés à la fin du premier
semestre 2007. Cet établissement
fait toutefois plutôt figure
d’exception. La Banque Migros,
qui mène comme les Raiffeisen
de gros efforts pour gagner des
parts de marché, a, elle, aussi vu
cet indicateur se dégrader,
puisqu’il a grimpé à 51,6% à la fin
du premier semestre 2008, contre
46,5% douze mois auparavant. A
la Banque cantonale de Zurich
(BCZ), le ratio a glissé de 58,9% à
66,2%, alourdi par des
investissements plus élevés que
prévus en informatique, lesquels
ont notamment conduit à
l’abandon d’une plate-forme
commune avec sa consœur
vaudoise.

Alors, dérapage chez
Raiffeisen, une forme de
coopérative qui n’a pas à
répondre à des actionnaires
attendant un retour sur
investissement? L’évolution le
dira. A quelque 60%, le ratio se
situe dans la moyenne, estiment
les experts. Pour l’instant, le
groupe ne prévoit en tout cas pas
de mettre la pédale douce sur sa
stratégie de croissance, qu’il tient
pour «efficace». Et il va «continuer
à investir dans les grands projets
en cours». P. G.

G
A

E
T

A
N

B
A

LL
Y

/K
E

Y
ST

O
N

E

Imaginez une banque privée alliant 
puissance et qualité de la relation

Fort de son réseau international et de son appartenance à l’un des plus puissants groupes bancaires mondiaux*,
Crédit Agricole Private Bank est un acteur de premier plan dans le domaine de la gestion privée.

Afin de protéger et de valoriser votre patrimoine, nous mobilisons toutes les expertises du Groupe dans les
domaines de l’ingénierie patrimoniale, de la gestion d’actifs et de la banque de financement et d’investissement.

Pour être au plus près de vos attentes et vous proposer des solutions sur mesure et innovantes, nos conseillers,
présents sur les principales places financières internationales, sont à votre écoute et tissent avec vous une relation
durable basée sur la disponibilité, le dialogue et la confiance.

Et parce que ces qualités nous ont permis de construire le groupe Crédit Agricole, nous saurons bâtir avec vous 
votre avenir patrimonial et financier.

*7ème groupe bancaire mondial par le niveau des fonds propres.
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UBSetlesecretdeSingapour
UBS est actuellement la plus

grande banque privée d’Asie. Elle
y gérait environ 200 milliards de
francs en 2007, ce qui la place de-
vant Citigroup et HSBC. «Un mil-
liardaire asiatique sur deux est
client d’UBS», se plaisait à dire Pe-
ter Wuffli, l’ex-patron d’UBS en
2006. La grande banque est-elle
prête à entrer dans le «siècle asia-
tique»?

UBS, devenue la principale vic-
time de la crise du marché améri-
cain subprime, n’a trouvé d’autre
sauveur, fin 2007, que la Govern-
ment of Singapore Investment
Corporation (GIC), rare investis-
seur à être capable de mettre ins-
tantanément onze milliards de
francs sur la table.

A quelque chose malheur est
bon: à l’heure où le marché améri-
cain lui tourne le dos, lui réservant
une débâcle ruineuse, des plaintes
sans fin d’investisseurs et des en-
quêtes acharnées des autorités fis-
cales et boursières, l’heure est sans
doute au virage stratégique.

L’arrivée du fonds GIC a quelque
chose de providentiel. Qui aurait
cru que l’Etat singapourien serait
un jour en situation d’influencer
aussi directement la stratégie de la
plus grande banque suisse? C’est
un juste retour des choses, car UBS
a implanté à Singapour sa plus
forte présence à l’étranger. Elle y
emploie plus de mille collabora-
teurs et, en tout, trois mille person-
nes travaillent pour la grande
banque dans la région d’Asie-Paci-
fique.

Il y a tout juste dix ans, les pays
asiatiques se débattaient dans une
sévère crise économique, tandis
que la fusion entre l’Union de Ban-
ques Suisses et la Société de Ban-
que Suisse accouchait d’un imbat-
table colosse helvétique. C’est
aujourd’hui une UBS fragilisée qui
assiste, plus résignée qu’entrepre-
nante, à l’arrivée du fonds souve-
rain de Singapour, à hauteur de
8-9% du capital.

En réalité, à l’heure où le pou-
voir financier du monde se concen-
tre entre les mains des fonds souve-
rains asiatiques et où la croissance
future des marchés des capitaux et
des fortunes privées se trouve en
Asie, le mariage entre UBS et Singa-
pour s’est conclu sous les meilleurs
auspices. Les bénéfices d’une ex-
pansion future de la banque en
Asie sont considérables. Même s’ils
suscitent des craintes sur la place
financière suisse, ils s’avèrent bien
moins destructeurs, après tout,
que l’expansion américaine. En ce
sens, même si UBS n’avait pas
choisi d’elle-même un actionnaire
asiatique aussi prépondérant, et
que l’investissement financier de
GIC dans l’action UBS s’avère pour
l’heure très décevant, Singapour et
UBS ont opéré un coup de maître
sur le plan stratégique.

L’«asiatisation» d’UBS n’est pas
un problème en soi. Au contraire,
entre UBS et Singapour, c’est une
combinaison gagnante. Cette évo-
lution a de quoi réjouir les action-
naires. Elle ouvre à UBS une porte
encore plus grande sur l’essor des
fortunes des millionnaires de
cette région.

La place financière suisse,
quant à elle, voit les intérêts de
son établissement bancaire phare
dériver de plus en plus loin. A ce
jour, la grande banque suisse crée
déjà plus des deux tiers de sa va-
leur ajoutée hors de Suisse.

Elle n’a pas le choix. Le marché
européen transfrontalier, fonds
de commerce traditionnel d’UBS
et des autres banques suisses, est
un marché du passé. La situation
de la Suisse au cœur de l’Europe
en a fait la destination favorite de
l’argent européen déposé à
l’étranger. La Suisse gérerait 28%
des avoirs allemands transfronta-
liers. UBS gère 55% d’avoirs privés
européens ou 500 milliards de
francs, dont une part importante
d’avoirs allemands. Cette situa-
tion a fait de la place financière et
de sa plus grande banque les ci-
bles d’attaques de plus en plus
violentes d’outre-Rhin, dirigées
contre le secret bancaire et la lé-
gislation suisse, qui distingue en-
tre fraude et évasion fiscale. Alors
que l’Union européenne hausse
le ton, il n’est plus garanti que, en
2013, lors de la renégociation des
accords bilatéraux Suisse-UE,
Bruxelles n’exigera pas de la
Suisse un échange automatique
d’informations fiscales. Claire-
ment, aucune stratégie d’avenir
ne peut porter sur le marché
européen de la gestion de for-
tune transfrontalière non décla-
rée. C’est en Asie, à partir de ses
bases de Singapour et de Hon-
gkong, qu’UBS captera les nou-
velles fortunes en croissance.
C’est déjà la voie que prend l’éta-
blissement zurichois. Entre 2004
et 2007, la part des avoirs de

clients d’UBS domiciliés en Asie
est passée de 10% à 19%. C’est de
loin la part qui a le plus pro-
gressé.

De façon plus intangible, les in-
vestissements d’UBS dans les em-
plois et dans la formation ban-

caire vont forcément s’orienter
davantage vers l’Asie. UBS prévoit
de former, d’ici à 2010, pas moins
de 5000 banquiers privés sur la
seule place de Singapour. La place
financière concurrente de la
Suisse y gagnera à coup sûr.

L’Etat singapourien a, claire-
ment, l’opportunité de canaliser
les investissements d’UBS vers
l’Asie, à un moment clé où la
grande banque veut se retirer
d’activités risquées aux Etats-Unis.
Ces nouveaux actionnaires
auraient d’autant plus de raisons
d’intervenir dans la stratégie de la
banque qu’ils essuient l’intégra-
lité du déclin du cours boursier
d’UBS en 2008, qui promet de les
pénaliser lorsque, fin 2009, leurs
obligations se convertiront en ac-
tions.

Singapour n’est pas liée par la
directive de l’UE sur la fiscalité
Il ne faut pas sous-estimer les qua-
lités de stratèges de ces investis-
seurs professionnels d’Asie. Des
administrateurs singapouriens
pourraient apporter un regard
stratégique précieux sur l’Asie en
siégeant au conseil d’administra-
tion d’UBS.

En outre, Singapour et
Hongkong sont deux juridictions
qui, tout en bénéficiant de lois sur
le secret bancaire, ne sont pas liées
par les accords avec l’UE sur la fis-
calité de l’épargne, qui obligent la
Suisse à prélever un impôt à la
source sur les avoirs de ses clients
européens, ni par une quelconque

obligation d’échanger des infor-
mations fiscales.

Singapour a en outre l’avantage
d’être totalement indépendante
de la Chine. Elle est donc la base
asiatique idéale pour UBS, en rai-
son des possibilités qu’elle offre

aux clients européens
de diversifier le lieu
de domiciliation de
leur compte. En
d’autres termes, les
clients européens

d’UBS ont la possibilité de déloca-
liser le domicile de leur compte de
la Suisse vers sa filiale singapou-
rienne, et ainsi d’échapper à l’im-
pôt à la source européen en béné-
ficiant du secret bancaire
singapourien.

Plus attrayante que Guernesey,
Monaco ou les Bahamas, Singa-
pour offre une vraie place bancaire
où tous les grands acteurs sont pré-
sents. La place est en plein essor. En
2005, IBM Business Consulting Ser-
vices avait estimé que les avoirs gé-
rés en Suisse croissaient à un taux
annuel de 3%, contre 20% pour Sin-
gapour. Toutefois, inutile de cher-
cher à connaître combien d’avoirs
de clientèle sont déposés dans la
ville-Etat. Officiellement, Singa-
pour apparaît comme un nain à
côté de la Suisse: d’après l’Autorité
monétaire de Singapour, l’île avait
seulement 200 milliards de francs
d’avoirs privés déposés dans ses
banques en 2004, contre environ
1300 milliards d’avoirs privés dé-
posés en Suisse. En 2007, on esti-
mait qu’elle gérait 300 milliards de
francs d’avoirs privés, contre 2300
milliards pour la Suisse. Faut-il
croire à cette comparaison? Le plus
curieux, c’est la stagnation mysté-
rieuse que suggèrent les chiffres de
2004 à 2007 (de 200 à 300 mil-
liards) pour une place censée croî-
tre de 20% par an.

Les chiffres auraient dû s’ap-
procher des 400 milliards en
2007, et ce sans tenir compte d’un
effet «Directive européenne» que
des sources bancaires n’ont de

cesse de nous certifier. Mais
l’Autorité monétaire de Singapour
refuse catégoriquement de livrer
des informations chiffrées sur les
montants réels de la gestion de
fortune, encore moins ceux qui
concernent les clients européens.
Sur le site internet de l’institution,
on peut lire que la place financière
totalise 734 milliards de dollars
sous gestion, qui incluent sans
doute à la fois l’argent privé, insti-
tutionnel, les fonds de placement,
etc., mais aucune ventilation pour
les avoirs privés n’existe. Plus im-
portant, on ne sait même pas si
l’argent placé dans des trusts do-
miciliés à Singapour est compris
dans le calcul. Pourtant, ces véhi-
cules d’investissements collectifs
sont très prisés par les gérants in-
dépendants de Singapour.

Secret bancaire avantageux
La réponse à cette énigme tient en
un mot: secret. En réalité, il se
pourrait que la Directive euro-
péenne sur la fiscalité de l’épargne
de juillet 2005 ait très généreuse-
ment profité à Singapour. Il est en
effet d’une grande simplicité de
déplacer un compte vers un boo-
king center d’Asie où la banque dis-
pose d’une licence bancaire. C’est
ce qu’ont fait toutes les banques
suisses, que ce soit UBS, Credit
Suisse, Julius Bär, Pictet, VP Bank
ou Sarasin. C’est pourquoi le se-
cret de Singapour est également
préservé par la Suisse, que l’on
pourrait imaginer comme une
place directement concurrente: il
n’en est rien. Ses banques conti-
nuent à prospérer en partie grâce
à l’existence de places au secret
bancaire encore très avantageux
comme l’Etat du sud du Pacifique,
avec lequel elles complètent leur
palette de juridictions. Cette solu-
tion de booking center, fort écono-
mique pour les résidents euro-
péens, est l’évidence même. Elle
expliquerait que la ville-Etat ca-
che jalousement ses avantages, de
peur de devenir la cible des autori-

Le 29 août est paru,
en Suisse romande,
un livre intitulé «UBS,
les dessous d’un
scandale. Comment
l’empire aux trois clés
a perdu son pari».
L’auteure, Myret Zaki,
journaliste financière
au «Temps», a
enquêté sur les choix
majeurs, opérés
par les dirigeants
de la banque entre
février et juin 2007,
qui ont mené
la grande banque
suisse à perdre
45 milliards de francs
à ce jour. Dans
l’extrait ici proposé,
l’auteure analyse
les opportunités
futures pour UBS
en Asie, à l’heure
où son plus gros
actionnaire, le fonds
GIC, est désormais
singapourien.
Par Myret Zaki

L’«asiatisation» d’UBS n’est pas
un problème. UBS et Singapour,
c’est une combinaison gagnante

«UBS, les dessous d’un scandale. Comment l’empire aux trois clés
a perdu son pari», Editions Favre. Ce livre d’enquête revient aux origines
des décisions et des choix, opérés entre février et juin 2007, qui ont mené
la grande banque à perdre 45 milliards de francs.
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Même si les perspectives d’expansion d’UBS en Asie et le développement de sa gestion de fortune à Singapour suscitent des craintes sur la place
financière suisse, ils s’avèrent, en définitive, bien moins destructeurs que l’aura été son expansion aux Etats-Unis.
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Gérifonds propose une structure indépendante pour la création,
l’administration et la gestion de fonds de placement et remercie
chaleureusement tous ses partenaires.
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tés européennes et américaines.
Car si elle affichait soudain des
taux de croissance fulgurants
d’avoirs transfrontaliers, elle s’at-
tirerait immédiatement les pro-
jecteurs des pays à fiscalité élevée,
tels que l’Allemagne, la France et
les Etats-Unis. Et si Singapour se
retrouvait, comme la Suisse, sou-
mise à un échange d’informations
fiscales avec l’UE, et avec un ac-
cord bilatéral d’échange d’infor-
mations avec les Etats-Unis, une
bonne partie de ses avantages se-
raient perdus. A savoir, les avanta-
ges compétitifs dont elle dispose
pour les clients privés occiden-
taux transfrontaliers, qui utilisent
aussi des juridictions comme Lon-
dres et la Suisse. Il serait dom-
mage de renoncer à cette manne.

A l’inverse, la clientèle asiati-
que est largement acquise à Sin-
gapour, qui a réussi à s’imposer
comme le hub asiatique de la
banque privée. Les banques suis-
ses, qui ont historiquement géré
la plupart des avoirs asiatiques à
partir de la Suisse, domicilient
à présent les nouveaux comptes à
Singapour. C’est pourquoi elles
requièrent une forte présence lo-
cale. Selon une étude d’Exane,
tandis qu’en 2005 60% des avoirs
asiatiques étaient comptabilisés
en Suisse, et 40% en Asie, les pro-
portions se sont à présent inver-
sées. «Nous pensons que les avoirs
des clients asiatiques seront, à
l’avenir, essentiellement domici-
liés dans les centres locaux», con-
clut Exane.

Le silence porte ses fruits
Sur le marché de cette clientèle
privée asiatique, Singapour con-
currence Hongkong, et bientôt,
sans doute, Shanghai. En atten-
dant, les affaires de Singapour se
portent à merveille. La politique
du silence semble porter ses
fruits. Dans ce contexte, le trust,
ce véhicule de gestion patrimo-
nial qui assure une grande confi-
dentialité à ses bénéficiaires et
constituants, semble jouer un
grand rôle pour tirer un rideau
opaque sur les véritables masses
d’avoirs déposés sur l’île. En octo-
bre 2006, à Hongkong, des parti-
cipants à la conférence STEP (So-
ciety of Trust and Estate
Practitioners), l’association mon-
diale des trusts, s’étaient laissés
aller à dire que 1000 milliards de
dollars avaient déjà quitté l’Eu-

rope pour Hongkong et Singa-
pour, afin d’échapper à la Direc-
tive européenne! Lorsque nous
avions demandé pourquoi, dans
ce cas, Singapour n’annonce que
300 milliards de francs d’avoirs
sous gestion, David Chong, prési-
dent de Portcullis TrustNet, nu-
méro un des trusts à Singapour,
nous avait confié: «Il y aurait pas
mal d’argent européen déposé
dans des trusts, qui n’est pas
comptabilisé dans ces 300 mil-
liards.» Deux ans après, en 2008,
David Chong se montre moins lo-
quace. Le plus grand administra-
teur de trusts à Singapour relati-
vise, lui aussi, la clientèle
européenne, nous répondant que
«quelques-uns sont Européens»,
mais que «la plupart proviennent
d’Indonésie, de Taïwan, de Chine
et d’Inde, et que leur intérêt est la
planification successorale», mini-
misant l’aspect fiscal. Il n’en dira
pas plus.

Le secret ne concerne pas seule-
ment les avoirs privés à Singapour.
Il y a aussi le silence de GIC. Le
fonds souverain entré en décem-
bre dernier dans le capital d’UBS
s’est muré dans un silence tombal
depuis 2008. Il faut dire que son

arrivée dans l’actionnariat de la
plus grande banque suisse avait
suscité de vives réactions. Les ac-
tionnaires helvétiques, représen-
tés par Ethos, Actares et Deminor,
mais aussi Yvan Pictet, associé de
Pictet & Cie, avaient exprimé leur
frustration à l’idée que le capital
d’UBS ne soit pas ouvert au public
large des actionnaires. Le discret
gérant du fonds, Ng Kok Song,
avait accordé une rare interview
en janvier au magazine Bilanz. Ne
se départant à aucun moment
d’une langue de bois experte en
généralités, il a seulement con-
cédé qu’il était «dans l’intérêt
d’UBS et de ses actionnaires de va-
loriser Singapour dans sa straté-
gie», mais ajoutait que GIC n’en-
tendait pas réserver à la banque
suisse un traitement de faveur.
L’homme fort de GIC est pourtant
aussi le fondateur du Wealth Ma-
nagement Institute de Singapour,
une filiale de l’autre grand fonds
souverain singapourien: Temasek.
Le Wealth Management Institute
de la ville-Etat a collaboré en 2004
déjà avec la Swiss Banking School,
qui s’est impliquée en vue de for-
mer sur place des spécialistes lo-
caux de la gestion de fortune asia-

tique. Les banques helvétiques
basées à Singapour étaient les pre-
mières à soutenir ces formations,
et parmi elles UBS.

Bassin de fortunes très dense
C’est donc grâce à la Swiss Ban-
king School et aux grandes ban-
ques suisses que Singapour a pu
réduire au fil des ans sa dépen-
dance envers le recrutement
étranger, en formant des spécia-
listes locaux à l’«école suisse».

Aujourd’hui, Singapour
émerge comme un hub asiatique
pointu pour les mandats de ges-
tion axés sur les marchés d’Asie,
qui attirent un intérêt croissant
des investisseurs globaux, notam-
ment américains et européens.
«Pour UBS, le développement d’ac-
tivités de courtage locales pourrait
s’imposer, estime un banquier, car
les clients de la banque en Asie
sont friands de placements sur ac-
tions et sur devises asiatiques.»
Sous l’influence de son action-
naire asiatique, UBS pourrait donc
développer des activités de négoce
de ce côté-ci de la planète.

Non seulement la ville-Etat est
un hub asiatique de la gestion de
fortune, mais sa population cons-
titue elle-même un bassin de for-
tunes extrêmement dense: en
2005 et 2006, Singapour a connu
une croissance de 22% des high net
worth individuals (individus dispo-
sant d’une fortune liquide de plus
de un million de dollars), la plus
forte progression au monde, et re-
censait 120000 individus plus
que millionnaires, selon le World

Wealth Report 2007 de Cap Gemini
et Merrill Lynch.

La population de l’île, à forte
composante chinoise et malaise,
profite de l’essor de son secteur fi-
nancier, mais aussi de la profusion
des entrées en bourse dans la ré-
gion, qui transforme de vastes
quantités de capitaux entrepre-
neuriaux en patrimoines privés.
Les marchés asiatiques ont en effet
cette caractéristique intéressante
en plus: une part très importante
des richesses privées est générée à
travers des transactions sur les
marchés des capitaux. Ici, gestion
de fortune et investment banking ne
font qu’un. Là aussi, le positionne-
ment d’UBS est prometteur, en rai-
son de son expérience historique
sur les marchés des capitaux, qui
complète ici idéalement son lea-
dership dans la gestion de fortune.
En Chine, la banque suisse s’est
déjà profilée sur les deux créneaux
simultanément. Dès 2003, elle a
obtenu le statut d’investisseur ins-
titutionnel qualifié de l’autorité
boursière chinoise.

Celui-ci l’autorisait à participer
au marché boursier chinois. En
2004, la succursale d’UBS à Pékin a
commencé les opérations, et elle
s’est mise à offrir des dépôts en
monnaies étrangères et des servi-
ces de changes et de paiements.
Dès 2005, UBS a lancé une coentre-
prise avec une société chinoise de
gestion d’actifs et d’autres parte-
nariats dans ce secteur, puis elle a
été la première à obtenir une li-
cence de gestion de private banking
chinoise. L’Asie lui ouvre les bras.
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UBSetlesecretdeSingapour
UBS est actuellement la plus

grande banque privée d’Asie. Elle
y gérait environ 200 milliards de
francs en 2007, ce qui la place de-
vant Citigroup et HSBC. «Un mil-
liardaire asiatique sur deux est
client d’UBS», se plaisait à dire Pe-
ter Wuffli, l’ex-patron d’UBS en
2006. La grande banque est-elle
prête à entrer dans le «siècle asia-
tique»?

UBS, devenue la principale vic-
time de la crise du marché améri-
cain subprime, n’a trouvé d’autre
sauveur, fin 2007, que la Govern-
ment of Singapore Investment
Corporation (GIC), rare investis-
seur à être capable de mettre ins-
tantanément onze milliards de
francs sur la table.

A quelque chose malheur est
bon: à l’heure où le marché améri-
cain lui tourne le dos, lui réservant
une débâcle ruineuse, des plaintes
sans fin d’investisseurs et des en-
quêtes acharnées des autorités fis-
cales et boursières, l’heure est sans
doute au virage stratégique.

L’arrivée du fonds GIC a quelque
chose de providentiel. Qui aurait
cru que l’Etat singapourien serait
un jour en situation d’influencer
aussi directement la stratégie de la
plus grande banque suisse? C’est
un juste retour des choses, car UBS
a implanté à Singapour sa plus
forte présence à l’étranger. Elle y
emploie plus de mille collabora-
teurs et, en tout, trois mille person-
nes travaillent pour la grande
banque dans la région d’Asie-Paci-
fique.

Il y a tout juste dix ans, les pays
asiatiques se débattaient dans une
sévère crise économique, tandis
que la fusion entre l’Union de Ban-
ques Suisses et la Société de Ban-
que Suisse accouchait d’un imbat-
table colosse helvétique. C’est
aujourd’hui une UBS fragilisée qui
assiste, plus résignée qu’entrepre-
nante, à l’arrivée du fonds souve-
rain de Singapour, à hauteur de
8-9% du capital.

En réalité, à l’heure où le pou-
voir financier du monde se concen-
tre entre les mains des fonds souve-
rains asiatiques et où la croissance
future des marchés des capitaux et
des fortunes privées se trouve en
Asie, le mariage entre UBS et Singa-
pour s’est conclu sous les meilleurs
auspices. Les bénéfices d’une ex-
pansion future de la banque en
Asie sont considérables. Même s’ils
suscitent des craintes sur la place
financière suisse, ils s’avèrent bien
moins destructeurs, après tout,
que l’expansion américaine. En ce
sens, même si UBS n’avait pas
choisi d’elle-même un actionnaire
asiatique aussi prépondérant, et
que l’investissement financier de
GIC dans l’action UBS s’avère pour
l’heure très décevant, Singapour et
UBS ont opéré un coup de maître
sur le plan stratégique.

L’«asiatisation» d’UBS n’est pas
un problème en soi. Au contraire,
entre UBS et Singapour, c’est une
combinaison gagnante. Cette évo-
lution a de quoi réjouir les action-
naires. Elle ouvre à UBS une porte
encore plus grande sur l’essor des
fortunes des millionnaires de
cette région.

La place financière suisse,
quant à elle, voit les intérêts de
son établissement bancaire phare
dériver de plus en plus loin. A ce
jour, la grande banque suisse crée
déjà plus des deux tiers de sa va-
leur ajoutée hors de Suisse.

Elle n’a pas le choix. Le marché
européen transfrontalier, fonds
de commerce traditionnel d’UBS
et des autres banques suisses, est
un marché du passé. La situation
de la Suisse au cœur de l’Europe
en a fait la destination favorite de
l’argent européen déposé à
l’étranger. La Suisse gérerait 28%
des avoirs allemands transfronta-
liers. UBS gère 55% d’avoirs privés
européens ou 500 milliards de
francs, dont une part importante
d’avoirs allemands. Cette situa-
tion a fait de la place financière et
de sa plus grande banque les ci-
bles d’attaques de plus en plus
violentes d’outre-Rhin, dirigées
contre le secret bancaire et la lé-
gislation suisse, qui distingue en-
tre fraude et évasion fiscale. Alors
que l’Union européenne hausse
le ton, il n’est plus garanti que, en
2013, lors de la renégociation des
accords bilatéraux Suisse-UE,
Bruxelles n’exigera pas de la
Suisse un échange automatique
d’informations fiscales. Claire-
ment, aucune stratégie d’avenir
ne peut porter sur le marché
européen de la gestion de for-
tune transfrontalière non décla-
rée. C’est en Asie, à partir de ses
bases de Singapour et de Hon-
gkong, qu’UBS captera les nou-
velles fortunes en croissance.
C’est déjà la voie que prend l’éta-
blissement zurichois. Entre 2004
et 2007, la part des avoirs de

clients d’UBS domiciliés en Asie
est passée de 10% à 19%. C’est de
loin la part qui a le plus pro-
gressé.

De façon plus intangible, les in-
vestissements d’UBS dans les em-
plois et dans la formation ban-

caire vont forcément s’orienter
davantage vers l’Asie. UBS prévoit
de former, d’ici à 2010, pas moins
de 5000 banquiers privés sur la
seule place de Singapour. La place
financière concurrente de la
Suisse y gagnera à coup sûr.

L’Etat singapourien a, claire-
ment, l’opportunité de canaliser
les investissements d’UBS vers
l’Asie, à un moment clé où la
grande banque veut se retirer
d’activités risquées aux Etats-Unis.
Ces nouveaux actionnaires
auraient d’autant plus de raisons
d’intervenir dans la stratégie de la
banque qu’ils essuient l’intégra-
lité du déclin du cours boursier
d’UBS en 2008, qui promet de les
pénaliser lorsque, fin 2009, leurs
obligations se convertiront en ac-
tions.

Singapour n’est pas liée par la
directive de l’UE sur la fiscalité
Il ne faut pas sous-estimer les qua-
lités de stratèges de ces investis-
seurs professionnels d’Asie. Des
administrateurs singapouriens
pourraient apporter un regard
stratégique précieux sur l’Asie en
siégeant au conseil d’administra-
tion d’UBS.

En outre, Singapour et
Hongkong sont deux juridictions
qui, tout en bénéficiant de lois sur
le secret bancaire, ne sont pas liées
par les accords avec l’UE sur la fis-
calité de l’épargne, qui obligent la
Suisse à prélever un impôt à la
source sur les avoirs de ses clients
européens, ni par une quelconque

obligation d’échanger des infor-
mations fiscales.

Singapour a en outre l’avantage
d’être totalement indépendante
de la Chine. Elle est donc la base
asiatique idéale pour UBS, en rai-
son des possibilités qu’elle offre

aux clients européens
de diversifier le lieu
de domiciliation de
leur compte. En
d’autres termes, les
clients européens

d’UBS ont la possibilité de déloca-
liser le domicile de leur compte de
la Suisse vers sa filiale singapou-
rienne, et ainsi d’échapper à l’im-
pôt à la source européen en béné-
ficiant du secret bancaire
singapourien.

Plus attrayante que Guernesey,
Monaco ou les Bahamas, Singa-
pour offre une vraie place bancaire
où tous les grands acteurs sont pré-
sents. La place est en plein essor. En
2005, IBM Business Consulting Ser-
vices avait estimé que les avoirs gé-
rés en Suisse croissaient à un taux
annuel de 3%, contre 20% pour Sin-
gapour. Toutefois, inutile de cher-
cher à connaître combien d’avoirs
de clientèle sont déposés dans la
ville-Etat. Officiellement, Singa-
pour apparaît comme un nain à
côté de la Suisse: d’après l’Autorité
monétaire de Singapour, l’île avait
seulement 200 milliards de francs
d’avoirs privés déposés dans ses
banques en 2004, contre environ
1300 milliards d’avoirs privés dé-
posés en Suisse. En 2007, on esti-
mait qu’elle gérait 300 milliards de
francs d’avoirs privés, contre 2300
milliards pour la Suisse. Faut-il
croire à cette comparaison? Le plus
curieux, c’est la stagnation mysté-
rieuse que suggèrent les chiffres de
2004 à 2007 (de 200 à 300 mil-
liards) pour une place censée croî-
tre de 20% par an.

Les chiffres auraient dû s’ap-
procher des 400 milliards en
2007, et ce sans tenir compte d’un
effet «Directive européenne» que
des sources bancaires n’ont de

cesse de nous certifier. Mais
l’Autorité monétaire de Singapour
refuse catégoriquement de livrer
des informations chiffrées sur les
montants réels de la gestion de
fortune, encore moins ceux qui
concernent les clients européens.
Sur le site internet de l’institution,
on peut lire que la place financière
totalise 734 milliards de dollars
sous gestion, qui incluent sans
doute à la fois l’argent privé, insti-
tutionnel, les fonds de placement,
etc., mais aucune ventilation pour
les avoirs privés n’existe. Plus im-
portant, on ne sait même pas si
l’argent placé dans des trusts do-
miciliés à Singapour est compris
dans le calcul. Pourtant, ces véhi-
cules d’investissements collectifs
sont très prisés par les gérants in-
dépendants de Singapour.

Secret bancaire avantageux
La réponse à cette énigme tient en
un mot: secret. En réalité, il se
pourrait que la Directive euro-
péenne sur la fiscalité de l’épargne
de juillet 2005 ait très généreuse-
ment profité à Singapour. Il est en
effet d’une grande simplicité de
déplacer un compte vers un boo-
king center d’Asie où la banque dis-
pose d’une licence bancaire. C’est
ce qu’ont fait toutes les banques
suisses, que ce soit UBS, Credit
Suisse, Julius Bär, Pictet, VP Bank
ou Sarasin. C’est pourquoi le se-
cret de Singapour est également
préservé par la Suisse, que l’on
pourrait imaginer comme une
place directement concurrente: il
n’en est rien. Ses banques conti-
nuent à prospérer en partie grâce
à l’existence de places au secret
bancaire encore très avantageux
comme l’Etat du sud du Pacifique,
avec lequel elles complètent leur
palette de juridictions. Cette solu-
tion de booking center, fort écono-
mique pour les résidents euro-
péens, est l’évidence même. Elle
expliquerait que la ville-Etat ca-
che jalousement ses avantages, de
peur de devenir la cible des autori-

Le 29 août est paru,
en Suisse romande,
un livre intitulé «UBS,
les dessous d’un
scandale. Comment
l’empire aux trois clés
a perdu son pari».
L’auteure, Myret Zaki,
journaliste financière
au «Temps», a
enquêté sur les choix
majeurs, opérés
par les dirigeants
de la banque entre
février et juin 2007,
qui ont mené
la grande banque
suisse à perdre
45 milliards de francs
à ce jour. Dans
l’extrait ici proposé,
l’auteure analyse
les opportunités
futures pour UBS
en Asie, à l’heure
où son plus gros
actionnaire, le fonds
GIC, est désormais
singapourien.
Par Myret Zaki

L’«asiatisation» d’UBS n’est pas
un problème. UBS et Singapour,
c’est une combinaison gagnante

«UBS, les dessous d’un scandale. Comment l’empire aux trois clés
a perdu son pari», Editions Favre. Ce livre d’enquête revient aux origines
des décisions et des choix, opérés entre février et juin 2007, qui ont mené
la grande banque à perdre 45 milliards de francs.
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Même si les perspectives d’expansion d’UBS en Asie et le développement de sa gestion de fortune à Singapour suscitent des craintes sur la place
financière suisse, ils s’avèrent, en définitive, bien moins destructeurs que l’aura été son expansion aux Etats-Unis.
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Gérifonds propose une structure indépendante pour la création,
l’administration et la gestion de fonds de placement et remercie
chaleureusement tous ses partenaires.
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tés européennes et américaines.
Car si elle affichait soudain des
taux de croissance fulgurants
d’avoirs transfrontaliers, elle s’at-
tirerait immédiatement les pro-
jecteurs des pays à fiscalité élevée,
tels que l’Allemagne, la France et
les Etats-Unis. Et si Singapour se
retrouvait, comme la Suisse, sou-
mise à un échange d’informations
fiscales avec l’UE, et avec un ac-
cord bilatéral d’échange d’infor-
mations avec les Etats-Unis, une
bonne partie de ses avantages se-
raient perdus. A savoir, les avanta-
ges compétitifs dont elle dispose
pour les clients privés occiden-
taux transfrontaliers, qui utilisent
aussi des juridictions comme Lon-
dres et la Suisse. Il serait dom-
mage de renoncer à cette manne.

A l’inverse, la clientèle asiati-
que est largement acquise à Sin-
gapour, qui a réussi à s’imposer
comme le hub asiatique de la
banque privée. Les banques suis-
ses, qui ont historiquement géré
la plupart des avoirs asiatiques à
partir de la Suisse, domicilient
à présent les nouveaux comptes à
Singapour. C’est pourquoi elles
requièrent une forte présence lo-
cale. Selon une étude d’Exane,
tandis qu’en 2005 60% des avoirs
asiatiques étaient comptabilisés
en Suisse, et 40% en Asie, les pro-
portions se sont à présent inver-
sées. «Nous pensons que les avoirs
des clients asiatiques seront, à
l’avenir, essentiellement domici-
liés dans les centres locaux», con-
clut Exane.

Le silence porte ses fruits
Sur le marché de cette clientèle
privée asiatique, Singapour con-
currence Hongkong, et bientôt,
sans doute, Shanghai. En atten-
dant, les affaires de Singapour se
portent à merveille. La politique
du silence semble porter ses
fruits. Dans ce contexte, le trust,
ce véhicule de gestion patrimo-
nial qui assure une grande confi-
dentialité à ses bénéficiaires et
constituants, semble jouer un
grand rôle pour tirer un rideau
opaque sur les véritables masses
d’avoirs déposés sur l’île. En octo-
bre 2006, à Hongkong, des parti-
cipants à la conférence STEP (So-
ciety of Trust and Estate
Practitioners), l’association mon-
diale des trusts, s’étaient laissés
aller à dire que 1000 milliards de
dollars avaient déjà quitté l’Eu-

rope pour Hongkong et Singa-
pour, afin d’échapper à la Direc-
tive européenne! Lorsque nous
avions demandé pourquoi, dans
ce cas, Singapour n’annonce que
300 milliards de francs d’avoirs
sous gestion, David Chong, prési-
dent de Portcullis TrustNet, nu-
méro un des trusts à Singapour,
nous avait confié: «Il y aurait pas
mal d’argent européen déposé
dans des trusts, qui n’est pas
comptabilisé dans ces 300 mil-
liards.» Deux ans après, en 2008,
David Chong se montre moins lo-
quace. Le plus grand administra-
teur de trusts à Singapour relati-
vise, lui aussi, la clientèle
européenne, nous répondant que
«quelques-uns sont Européens»,
mais que «la plupart proviennent
d’Indonésie, de Taïwan, de Chine
et d’Inde, et que leur intérêt est la
planification successorale», mini-
misant l’aspect fiscal. Il n’en dira
pas plus.

Le secret ne concerne pas seule-
ment les avoirs privés à Singapour.
Il y a aussi le silence de GIC. Le
fonds souverain entré en décem-
bre dernier dans le capital d’UBS
s’est muré dans un silence tombal
depuis 2008. Il faut dire que son

arrivée dans l’actionnariat de la
plus grande banque suisse avait
suscité de vives réactions. Les ac-
tionnaires helvétiques, représen-
tés par Ethos, Actares et Deminor,
mais aussi Yvan Pictet, associé de
Pictet & Cie, avaient exprimé leur
frustration à l’idée que le capital
d’UBS ne soit pas ouvert au public
large des actionnaires. Le discret
gérant du fonds, Ng Kok Song,
avait accordé une rare interview
en janvier au magazine Bilanz. Ne
se départant à aucun moment
d’une langue de bois experte en
généralités, il a seulement con-
cédé qu’il était «dans l’intérêt
d’UBS et de ses actionnaires de va-
loriser Singapour dans sa straté-
gie», mais ajoutait que GIC n’en-
tendait pas réserver à la banque
suisse un traitement de faveur.
L’homme fort de GIC est pourtant
aussi le fondateur du Wealth Ma-
nagement Institute de Singapour,
une filiale de l’autre grand fonds
souverain singapourien: Temasek.
Le Wealth Management Institute
de la ville-Etat a collaboré en 2004
déjà avec la Swiss Banking School,
qui s’est impliquée en vue de for-
mer sur place des spécialistes lo-
caux de la gestion de fortune asia-

tique. Les banques helvétiques
basées à Singapour étaient les pre-
mières à soutenir ces formations,
et parmi elles UBS.

Bassin de fortunes très dense
C’est donc grâce à la Swiss Ban-
king School et aux grandes ban-
ques suisses que Singapour a pu
réduire au fil des ans sa dépen-
dance envers le recrutement
étranger, en formant des spécia-
listes locaux à l’«école suisse».

Aujourd’hui, Singapour
émerge comme un hub asiatique
pointu pour les mandats de ges-
tion axés sur les marchés d’Asie,
qui attirent un intérêt croissant
des investisseurs globaux, notam-
ment américains et européens.
«Pour UBS, le développement d’ac-
tivités de courtage locales pourrait
s’imposer, estime un banquier, car
les clients de la banque en Asie
sont friands de placements sur ac-
tions et sur devises asiatiques.»
Sous l’influence de son action-
naire asiatique, UBS pourrait donc
développer des activités de négoce
de ce côté-ci de la planète.

Non seulement la ville-Etat est
un hub asiatique de la gestion de
fortune, mais sa population cons-
titue elle-même un bassin de for-
tunes extrêmement dense: en
2005 et 2006, Singapour a connu
une croissance de 22% des high net
worth individuals (individus dispo-
sant d’une fortune liquide de plus
de un million de dollars), la plus
forte progression au monde, et re-
censait 120000 individus plus
que millionnaires, selon le World

Wealth Report 2007 de Cap Gemini
et Merrill Lynch.

La population de l’île, à forte
composante chinoise et malaise,
profite de l’essor de son secteur fi-
nancier, mais aussi de la profusion
des entrées en bourse dans la ré-
gion, qui transforme de vastes
quantités de capitaux entrepre-
neuriaux en patrimoines privés.
Les marchés asiatiques ont en effet
cette caractéristique intéressante
en plus: une part très importante
des richesses privées est générée à
travers des transactions sur les
marchés des capitaux. Ici, gestion
de fortune et investment banking ne
font qu’un. Là aussi, le positionne-
ment d’UBS est prometteur, en rai-
son de son expérience historique
sur les marchés des capitaux, qui
complète ici idéalement son lea-
dership dans la gestion de fortune.
En Chine, la banque suisse s’est
déjà profilée sur les deux créneaux
simultanément. Dès 2003, elle a
obtenu le statut d’investisseur ins-
titutionnel qualifié de l’autorité
boursière chinoise.

Celui-ci l’autorisait à participer
au marché boursier chinois. En
2004, la succursale d’UBS à Pékin a
commencé les opérations, et elle
s’est mise à offrir des dépôts en
monnaies étrangères et des servi-
ces de changes et de paiements.
Dès 2005, UBS a lancé une coentre-
prise avec une société chinoise de
gestion d’actifs et d’autres parte-
nariats dans ce secteur, puis elle a
été la première à obtenir une li-
cence de gestion de private banking
chinoise. L’Asie lui ouvre les bras.
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Chroniquedebullesspéculatives
annoncées…maisimpossiblesàéviter

De la crise des subprime en pas-
sant par l’explosion des cours des
matières premières ou «l’affaire»
Kerviel, l’actualité économique et
financière s’est avérée riche en su-
jets d’étude ces derniers mois
pour les experts de la psychologie
des marchés. Et ceux-ci de décou-
per, au scalpel, les réflexes et
autres tocs de leurs congénères
conduisant à des mouvements
haussiers semblant échapper à
tout contrôle. On est alors bien
loin de la théorie économique
dominante – la théorie néoclassi-
que – échafaudée à partir des pos-
tulats de la parfaite rationalité
des individus et de celles de pos-
sibilités d’arbitrage limitées,
voire inexistantes. Bienvenue
dans le monde des «biais psycho-
logiques» permettant de mettre
en évidence l’existence, par exem-
ple, de forts décalages entre le
cours boursier des actions d’une
société et sa valeur fondamentale
déterminée par l’analyse de sa si-
tuation financière et de ses pro-
fits à venir, ce qui est, pour la
théorie néoclassique, quasi im-
possible.

L’imitation prévaut
sur tout
«Le biais psychologique le plus
pertinent pour comprendre la
formation des bulles est sans
doute celui dit du «momentum»,
situation dans laquelle les inter-
venants vont prolonger arbitrai-
rement la progression récente
des cours, considérant que cel-
le-ci devrait se poursuivre», décrit
Thami Kabbaj, ex-trader à Lon-
dres et auteur de plusieurs livres
sur la psychologie des traders*.

Comme le souligne ce dernier,
lorsque le biais «momentum»
touche de plus en plus d’interve-
nants, le marché devient fragilisé
à l’extrême. «Cette situation avait
déjà été décrite par Keynes avec
son célèbre concours de beauté,
les intervenants ne se basant plus
sur l’aspect fondamental d’un ti-
tre pour prendre une décision
mais sur ce qu’en pensent les
autres intervenants», poursuit cet
agrégé en économie.

Ces mouvements d’imitation
sont le fruit de l’incertitude ca-
ractérisant des marchés finan-
ciers ayant les yeux totalement
braqués sur l’avenir. «Pour la
théorie des conventions, en situa-
tion d’incertitude, les interve-
nants recherchent un référent
pour prendre des décisions et
vont se mettre d’accord sur une
méthode de valorisation pour se
positionner», poursuit cet ensei-
gnant à l’Université de Paris Dau-
phine, également directeur de
collection aux Editions Eyrolles.
Le consensus autour d’une idée
pousse ainsi la plupart des inter-

venants à se positionner dans le
même sens.

Rien ne sert d’avoir raison
Un phénomène d’imitation, à
l’œuvre lors de la bulle des va-
leurs technologiques en 1999 –
nourrissant la poursuite de la
hausse des cours en dépit de la
surévaluation des sociétés –, a
également été présent lors de
l’engouement massif des opéra-
teurs pour les crédits hypothécai-
res titrisés, les subprime.

Et rien ne sert de savoir que ce
phénomène est à l’œuvre pour
pouvoir le contourner. Car encore
faudrait-il pouvoir prévoir sa fin.
«Durant cette période, il est même
dangereux de s’opposer au consen-
sus dominant, sous peine d’être
mal vu par ses pairs», souffle Thami
Kabbaj. Et celui-ci de relater l’expé-
rience de ces stratèges de banques
anglo-saxonnes renommées, qui,
en 1999 déjà, émettaient des réser-
ves sur la poursuite de la hausse…
avant d’assister, impuissants, à la
progression de 50% du Nasdaq en-
tre janvier et mars 2000.

«Même des gérants vedettes
comme Stanley Druckenmiller – à
l’époque gérant du Quantum
Fund de Georges Soros – ont dé-
cidé d’investir dans les valeurs
technologiques en mars 2000
pour ne pas rater ce qui semblait
être le mouvement du siècle», se
rappelle l’ancien trader.

Celui-ci n’oublie d’ailleurs pas
Alan Greenspan, ancien prési-
dent de la Réserve fédérale améri-
caine «qui, après avoir évoqué
«l’exubérance irrationnelle» des
marchés, a fini par se convaincre
que la hausse était justifiée par
des gains de productivité excep-
tionnels», poursuit le spécialiste.

Les trois phases
de la bulle
Une incertitude omniprésente qui
explique pourquoi il reste si diffi-
cile pour l’industrie financière de
pouvoir tirer les enseignements
de ses excès passés. «La myopie du
court terme permet à l’histoire de
se répéter», résume Thami Kabbaj.
Il n’est ainsi pas surprenant de voir
se répéter la formation de ces
mouvements de foule selon une
séquence bien établie.

La première phase, durant la-
quelle les précurseurs initient les
positions en raison de leur con-
viction dans une idée – qu’il
s’agisse de l’inexorable raréfac-
tion des matières premières ou de
l’entrée dans une nouvelle ère
technologique –, peut durer de
nombreuses années sans néces-
sairement donner lieu à une
hausse de l’actif financier. «Du-
rant de nombreuses années, le pé-
trole est resté valorisé à des prix
stables, alors même que la notion

Les ressorts
à l’origine des bulles
commencent à être
bien répertoriés.
L’incertitude
caractérisant cet
univers empêche
cependant de tirer
les leçons du passé.
Auteur de plusieurs
ouvrages
sur la psychologie
des traders,
Thami Kabbaj
revient sur la genèse
de ces mouvements
de foule.
Par Pierre-Alexandre
Sallier

Thami Kabbaj, ex-trader à Londres.
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Le prix de la crise du crédit a été
estimé en février dernier à 2000
milliards de dollars par l’écono-
miste Nouriel Roubini. Et, pro-
gressivement, après l’avoir traité
d’hurluberlu, les autorités et les
institutions se sont rapprochées
de ce gigantesque montant. En ef-
fet, peu après l’estimation de ce
professeur de Harvard, ex-con-
seiller de Bill Clinton, le FMI a parlé
de 945 milliards, Goldman Sachs
de 1100 milliards et, en juillet der-
nier, Bridgewater Associates de
1600 milliards. Pourtant, Roubini
refuse le surnom de «perma-bais-
sier». «Je suis optimiste à moyen
terme», déclare-t-il au magazine
Barron’s. «Mais un an après l’éclate-
ment de la bombe du subprime, les
banques n’ont amorti que 300 mil-
liards de dollars de crédits», ajou-
te-t-il. La théorie de la fin du tun-
nel peut encore attendre.

Aux Etats-Unis, d’autres seg-
ments que celui du subprime ont à

peine été effleurés.
Pensons aux crédits à
la consommation ou
aux entreprises. Car
la récession ram-
pante va creuser dans
les réserves des ban-

ques. Non seulement les institu-
tions financières, mais toute
l’économie américaine doit assai-
nir son bilan, notamment le con-
sommateur. La dette a grimpé de
100% à 140% du revenu disponi-

ble depuis l’an 2000. Le retour de
flamme est dévastateur. Dans la
finance américaine, les experts
parlent de 8% de banques avec de
gros problèmes. Cela en fait 700.
Et 8% d’autres connaîtraient des
difficultés.

UBS est sans doute l’une des
banques les plus affectées par la
crise et l’une de celles qui a le plus
mal géré ses risques. Mais elle a su
se recapitaliser. D’autres banques
ont déjà été reprises ou le seront
bientôt. Les prochaines institu-
tions qui perdront leur indépen-
dance devraient probablement
être celles qui restent les plus ex-
posées aux secteurs économiques
en forte baisse. UBS a souffert des
CDO et des ARS, mais maintenant
c’est au crédit immobilier dans sa
version la plus classique qu’il faut
éviter d’être exposé aux Etats-
Unis, en Angleterre et en Espagne.
Car bien des régions sont en ré-
cession, notamment en Europe.
Les dégâts se lisent partout,
même si les journalistes ne ces-
sent de séparer économie «réelle»
et finance.

Pour donner une idée du che-
min que les prix immobiliers doi-
vent parcourir, il faut savoir que,
aux Etats-Unis, la bulle a été telle
que l’on s’est fortement éloigné
du ratio habituel entre le prix
d’une maison et le revenu d’une
famille moyenne. Les statisticiens
parlent d’une déviation standard

de 3,8. Cela signifie qu’il s’agit
d’un événement qui ne peut sur-
venir que tous les 40 ans. La situa-
tion est nettement pire au Royau-
me-Uni. L’écart type est de 6 fois.
Cela signifie que, pour un retour à
la normale, les prix doivent bais-
ser immédiatement de 38% de-
main ou rester inchangés pen-
dant sept ans. Le système
financier britannique sera donc
en situation de stress majeur ces
18 prochains mois.

Selon Jeremy Grantham, un
pessimiste qui a bien vu venir la
crise, le tiers du capital du sys-
tème bancaire aura été amorti. De
tels événements ne peuvent pas
rester sans impact sur la conjonc-
ture de ces pays et de leurs parte-
naires. Qu’ils soient suisses ou
chinois.

Ce choc sera adouci par le re-
flux des prix des matières premiè-
res, à moins que l’on en profite
pour pénaliser le consommateur
avec de nouveaux impôts. Mais –
et c’est un aspect qu’il est impossi-
ble à quantifier – la crise du crédit
souligne deux autres graves pro-
blèmes.

La crédibilité des autorités s’est
effondrée au même rythme que
les cours des actions financières.
Le responsable premier du désas-
tre financier est maintenant clai-
rement établi. Il s’agit de la politi-
que monétaire américaine, qui n’a
cessé de pratiquer une politique

expansive et qui n’a pas eu vent de
la formation d’une bulle immobi-
lière, encourageant les Améri-
cains à acheter des maisons quand
les taux étaient au plus bas. De
Greenspan à Bernanke, et malgré
des moyens considérables, la Fed a
semé les graines d’une politique
dont nous récoltons aujourd’hui
les conséquences. La gestion de la
crise n’a pas été meilleure. On a
privatisé les gains et socialisé les
pertes. Non seulement celles de
Bear Stearns et des autres banques
d’affaires, mais aussi des douteu-
ses constructions politiques que
sont les deux agences immobiliè-
res américaines qui actuellement
détiennent 80% du marché des
nouvelles hypothèques. Selon la
méthode comptable, Fannie Mae
et Freddie Mac, les partenariats
privés/publics en question, sont

en situation de quasi faillite dès
que les prix immobiliers baissent.
Le chèque en blanc envoyé par le
Congrès américain est un scan-
dale, ainsi que l’affirme George So-
ros. C’est tout le système du crédit
hypothécaire qui sera affecté. Les
deux agences hypothécaires sont
poussées à être plus restrictives.
Or la création de leur statut spé-
cial visait exactement le contraire.

La crise financière provoque
une perte de confiance durable à
l’égard des gardiens du temple,
les banques centrales. Seules la
BCE de Jean-Claude Trichet et la
BNS échappent à la critique. Et
sans doute pas la Banque d’Angle-
terre ni les autorités des pays
émergents, Chine en tête, qui pra-
tiquent des politiques inflation-
nistes depuis trop longtemps. Le
rôle des banques centrales en tant
que prêteurs de dernier ressort
doit être revu. Ainsi que le propo-
sent les économistes Xavier Frei-
xas et Bruno Parigi*, les événe-
ments ont prouvé que le prêteur
de dernier ressort n’est qu’un
substitut partiel à un marché in-
terbancaire qui fonctionne bien.
La meilleure garantie de stabilité
ne peut résulter que d’une politi-
que monétaire et d’une architec-
ture réglementaire adéquates.

* Lender of last resort and bank
closure policy, CESifo Working
paper 2286.

De Greenspan
à Bernanke, et
malgré des moyens
considérables, la Fed
a semé les graines
d’une politique
dont nous récoltons
aujourd’hui les
conséquences.
Par Emmanuel
Garessus
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de rareté était connue du grand
public… Au début des années
2000, de nombreux analystes
considéraient encore un cours de
30 ou 40 dollars le baril comme
trop élevé», décrit l’expert fran-
çais. La deuxième phase est celle
du «catalyseur», la thématique
clef devenant partagée par un
nombre croissant d’intervenants.
La dernière phase est celle d’un
engouement massif… et portant
déjà en lui les germes d’un proba-
ble retournement de marché. La
hausse trouve sa justification no-
tamment avec le biais «momen-
tum», décrit précédemment.

Le paradoxe
du régulateur
Si l’histoire financière se répète,
l’intervention des autorités de ré-
gulation devrait être à même de
protéger l’économie contre les pro-
pres excès de la communauté fi-
nancière. Pas si simple, malheureu-
sement. «Lors des phases
d’euphorie financière et boursière,
la plupart des dirigeants politiques
sont extrêmement satisfaits car
cela correspond souvent à des si-
tuations où l’économie est au beau
fixe», résume Thami Kabbaj. En pé-
riode de retournement baissier, la
situation s’inverse «et l’on recher-
che les boucs émissaires, à savoir
les spéculateurs», poursuit ce psy-
chologue des marchés. Problème,
«il est difficile de les repérer avec
exactitude». Car tout intervenant
sur les marchés recherche à antici-
per le futur et est donc un spécula-
teur par excellence.

* Psychologie des grands traders et
L’art du trading, Editions Eyrolles.

La crédibilité des autorités s’est
effondrée au même rythme que
les cours des actions financières
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L’AVISDESEXPERTSSURLACRISE

«Laprobabilitédeperteextrêmeest
deuxfoisplusélevéequ’onnelepense»

Après plus de 500 milliards de
dollars d’amortissements sur les
marchés du subprime titrisé, la crise
aura «prélevé un très lourd tribut
aux banques d’affaires, touchées
dans leur réputation, dans leur ac-
cès au capital et dans leurs compé-
tences clés, dont elles ont perdu un
certain nombre», observe Darrell
Duffie, aux Etats-Unis. La principale
activité des banques d’affaires n’est
pas l’investissement à l’origine, rap-
pelle le professeur de finance à
l’Université de Stanford, mais la
prestation de services d’intermédia-
tion (entrées en bourse, fusions et
acquisitions). Toutefois, les banques
d’affaires ont dernièrement délaissé
ces services au profit d’activités de
négoce pour leur compte propre.

Citigroup, Merrill Lynch et UBS
sont les banques les plus affectées,
mais UBS a le plus perdu en termes
de dégâts occasionnés sur son acti-
vité de gestion de fortune, estime
Darrell Duffie. Selon le Canadien, le
rapport publié par la grande ban-
que le 18 avril dernier «révèle de très
médiocres pratiques de gestion des
risques». Comme il n’y avait pas de
limites à la quantité d’obligations
adossées à des actifs (CDO) que la

banque pouvait conserver pour son
compte propre, «UBS portait beau-
coup plus de risques sur son bilan
qu’elle ne pouvait se le permettre».
Cette prise de risque engageait, se-
lon lui, la responsabilité collective
des dirigeants qui étaient à l’époque
à la tête de la banque. «La banque
mettra des années à redorer son bla-
son», juge le professeur.

Il reste toutefois optimiste à long
terme pour le secteur de la banque
d’affaires, «un secteur cyclique», qui
se rétablira mais qui affichera des

profits inférieurs à la norme ces pro-
chaines années.

Les régulateurs, qui ont accru
leurs exigences de capital, visent
clairement à décourager les ban-
ques de mener des opérations ris-
quées avec leur propre bilan, souli-
gne Darrell Duffie. Mais, selon lui, la
banque d’affaires peut redevenir un
secteur lucratif dans son domaine
d’origine, celui de l’intermédiation,
car les entreprises continueront à
faire des acquisitions, des émissions
de capital, des entrées en bourse.

Mais faut-il s’attendre à la dispa-
rition de certains métiers, comme la
titrisation, secteur atone en ce mo-
ment? Certes, le marché des CDO
dépasse celui des subprime, qui pèse
900 milliards de dollars sur un mar-
ché total de 2500 milliards à son
sommet mi-2007 et qui inclut aussi
des CLO (prêts d’entreprises titri-
sés). Toutefois, la réputation de tous
les crédits titrisés est endommagée.
La disponibilité du capital a disparu
avec la forte contraction des mar-
chés de la dette. Le crédit titrisé n’est
plus, à l’heure actuelle, un marché
d’investissement. Le prix des CDO a
plongé et le différentiel de taux avec
la dette sûre a explosé. «Non, la titri-
sation ne disparaîtra pas, selon Dar-
rell Duffie, mais elle reviendra sous
d’autres noms, avec des notations et
des modèles d’évaluation plus fia-
bles. Mais, désormais, pour détenir
des CDO même seniors, il faudra
d’importants coussins de capital.
Pour les structures complexes
comme les CDO de CDO, il faudra
pouvoir identifier exactement les
emprunteurs et qualités de crédit
sous-jacents, les localisations et les
secteurs. De sorte que seules les
grandes transactions très lucratives
aboutiront.» Ce qui pose la ques-
tion: quels doivent être les rende-
ments pour justifier que les ban-
ques s’engagent dans la création de
nouveaux CDO? «Les rendements
ne seront plus aussi élevés qu’ils
l’ont été, répond Darrell Duffie. La
marge de la banque sera, pour pren-
dre un exemple, d’environ 75 points
de base au lieu de 150 points de
base auparavant. Mais cela restera
intéressant. Le problème, c’est
qu’auparavant les CDO étaient trop
rentables!» En exigeant plus de
transparence et de sécurité, l’indus-
trie de la titrisation deviendra donc
moins rentable mais plus viable.

A l’heure actuelle, toutefois, l’in-
dustrie de la titrisation souffre
d’une image très négative, note le
professeur. «J’espère que le FMI et la
Banque des règlements internatio-
naux (BRI) ne tueront pas le marché
des CDO. Car l’esprit de leurs rap-
ports suggère que ces investisse-
ments sont douteux.»

La réputation des agences de no-
tation est aussi fortement endom-
magée, constate le spécialiste: dé-
sormais, il sera très difficile de
commercialiser des crédits titrisés à
des investisseurs non sophistiqués.
«Auparavant, un triple A conféré à
un titre par une agence de notation
était fiable en tant que tel. Il ne fal-
lait pas être un expert en modèles
de corrélation de défaut pour ache-
ter un CDO. Mais on a vu combien

cela n’était pas fiable.
Même des notations
AAA ont mal per-
formé. L’investisseur
n’achète plus ce qu’il
ne comprend pas.»

De meilleurs modè-
les de risque peuvent-ils restaurer la
confiance? C’est justement ce à quoi
travaille en ce moment Darrell Duf-
fie. Il explique en préambule: «Un
CDO est un véhicule d’investisse-
ment à emprunteurs multiples. Il
est exposé à la corrélation entre les
défauts des emprunteurs sous-
jacents. Pour valoriser le prix d’un
CDO, il faut évaluer le degré de cette
corrélation.» Or les corrélations
«sont mouvantes, et non stables».

On ne le sait que trop: les modè-
les n’étaient absolument pas fiables

dans leur évaluation des risques
sous-jacents. «Le problème essentiel
était la documentation insuffisante
concernant la qualité des crédits
dans les hypothèques subprime
sous-jacentes», rappelle le profes-
seur. Les modèles de corrélation se
basaient donc sur une information
trop lacunaire sur les emprunteurs
à la solvabilité la plus fragile et sur le
marché immobilier en général. «Les
modèles surestimaient la réparti-
tion du risque que promettait la ti-

trisation, justement parce qu’ils
sous-estimaient les mécanismes de
corrélation qui étaient à l’œuvre.»

Constituer un coussin de fonds
propres pour la titrisation, au même
titre que pour le crédit classique, est
une bonne idée, réitère Darrell Duf-
fie. Il insiste toutefois sur le fait que
le coût réglementaire ne devrait pas
être imposé pour encourager cer-
tains produits aux dépens d’autres:
«Le tarif réglementaire devrait être
connu pour les banques qui veulent
s’engager dans cette activité.»

Et justement, le modèle qu’il dé-
veloppe en ce moment confirme la
nécessité d’une couverture en capi-
tal plus élevée. «Il s’agit d’un modèle
de corrélation de défauts, dans le-
quel j’envisage fortement la possibi-
lité que, peut-être, nous ne pouvons
pas voir toutes les variables.» Ainsi
Darrell Duffie explore comment in-
tégrer des «variables cachées» dans
le modèle, lesquelles permettent
d’expliquer que l’occurrence de per-
tes extrêmes est plus fréquente que
ne le prévoient les modèles classi-

ques. «Très peu de modèles tiennent
compte de variables cachées.» Les
modèles classiques incluent uni-
quement des variables observables.
«Cela fait apparaître la valeur à ris-
que comme inférieure à la réalité.»
Et, quandlerisquede défautexplose
soudain, provoquant des pertes que
le modèle considérait comme hau-
tement improbable, on constate
que les variables observables ne suf-
fisent pas à l’expliquer. Il faut donc
prévoir l’existence d’une ou de plu-
sieurs variables cachées. Comment
Darrell Duffie les évalue-t-il? «La va-
leur doit être supérieure à une cer-
taine valeur.» Lorsque l’on calcule
sur cette base la probabilité d’une
perte extrême, on obtiendra une
probabilité plus élevée que celle de
la distribution normale de la courbe
de Gauss, qui considère le même
événement comme beaucoup plus
improbable. Le nouveau modèle
fournit une plus grande marge d’er-
reur. «C’est un puissant outil de pré-
vision», estime même le professeur.
«Le modèle est un cycle représenté

par une courbe sinusoïdale.» La
courbe de Darrell Duffie n’inclut pas
systématiquement des variables ca-
chées. «Parfois, il y a des variables
cachées, et parfois il n’y en a pas»,
explique-t-il. Et la probabilité de
perte extrême, dans la queue de dis-
tribution, peut être inférieure à la
normale. Mais, au centre de la distri-
bution, la probabilité de perte ex-
trême est nettement plus élevée
dans le modèle de Darrell Duffie:
elle est deux fois plus élevée que ce
que suggère la distribution normale
des probabilités. Sur la base de ce
nouveau modèle, les banques de-
vraient donc, comme le prévoient
déjà les régulateurs, prévoir plus de
capital de couverture: «La probabi-
lité de perte extrême de ce modèle
signifie que les banques devraient
prévoir le double de capital des mo-
dèles précédents.» L’idée de varia-
bles cachées existe dans la modélisa-
tion des risques de crédit depuis
longtemps, rappelle Darrell Duffie.
A lui, désormais, de l’introduire
dans le monde de la titrisation.

Darrell Duffie,
professeur de finance
à l’Université
de Stanford aux
Etats-Unis, revient
sur la crise qui frappe
les banques
d’affaires, sur l’avenir
de la titrisation et
sur les nouveaux
modèles de risque.
Invité en 2008
au Swiss Finance
Institute des HEC
de Lausanne, Darrell
Duffie développe
les modèles de risque
de demain.
Par Myret Zaki

Des «variables cachées»
permettent de mieux expliquer
la fréquence des pertes extrêmes

Le professeur Darrell Duffie.
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Chroniquedebullesspéculatives
annoncées…maisimpossiblesàéviter

De la crise des subprime en pas-
sant par l’explosion des cours des
matières premières ou «l’affaire»
Kerviel, l’actualité économique et
financière s’est avérée riche en su-
jets d’étude ces derniers mois
pour les experts de la psychologie
des marchés. Et ceux-ci de décou-
per, au scalpel, les réflexes et
autres tocs de leurs congénères
conduisant à des mouvements
haussiers semblant échapper à
tout contrôle. On est alors bien
loin de la théorie économique
dominante – la théorie néoclassi-
que – échafaudée à partir des pos-
tulats de la parfaite rationalité
des individus et de celles de pos-
sibilités d’arbitrage limitées,
voire inexistantes. Bienvenue
dans le monde des «biais psycho-
logiques» permettant de mettre
en évidence l’existence, par exem-
ple, de forts décalages entre le
cours boursier des actions d’une
société et sa valeur fondamentale
déterminée par l’analyse de sa si-
tuation financière et de ses pro-
fits à venir, ce qui est, pour la
théorie néoclassique, quasi im-
possible.

L’imitation prévaut
sur tout
«Le biais psychologique le plus
pertinent pour comprendre la
formation des bulles est sans
doute celui dit du «momentum»,
situation dans laquelle les inter-
venants vont prolonger arbitrai-
rement la progression récente
des cours, considérant que cel-
le-ci devrait se poursuivre», décrit
Thami Kabbaj, ex-trader à Lon-
dres et auteur de plusieurs livres
sur la psychologie des traders*.

Comme le souligne ce dernier,
lorsque le biais «momentum»
touche de plus en plus d’interve-
nants, le marché devient fragilisé
à l’extrême. «Cette situation avait
déjà été décrite par Keynes avec
son célèbre concours de beauté,
les intervenants ne se basant plus
sur l’aspect fondamental d’un ti-
tre pour prendre une décision
mais sur ce qu’en pensent les
autres intervenants», poursuit cet
agrégé en économie.

Ces mouvements d’imitation
sont le fruit de l’incertitude ca-
ractérisant des marchés finan-
ciers ayant les yeux totalement
braqués sur l’avenir. «Pour la
théorie des conventions, en situa-
tion d’incertitude, les interve-
nants recherchent un référent
pour prendre des décisions et
vont se mettre d’accord sur une
méthode de valorisation pour se
positionner», poursuit cet ensei-
gnant à l’Université de Paris Dau-
phine, également directeur de
collection aux Editions Eyrolles.
Le consensus autour d’une idée
pousse ainsi la plupart des inter-

venants à se positionner dans le
même sens.

Rien ne sert d’avoir raison
Un phénomène d’imitation, à
l’œuvre lors de la bulle des va-
leurs technologiques en 1999 –
nourrissant la poursuite de la
hausse des cours en dépit de la
surévaluation des sociétés –, a
également été présent lors de
l’engouement massif des opéra-
teurs pour les crédits hypothécai-
res titrisés, les subprime.

Et rien ne sert de savoir que ce
phénomène est à l’œuvre pour
pouvoir le contourner. Car encore
faudrait-il pouvoir prévoir sa fin.
«Durant cette période, il est même
dangereux de s’opposer au consen-
sus dominant, sous peine d’être
mal vu par ses pairs», souffle Thami
Kabbaj. Et celui-ci de relater l’expé-
rience de ces stratèges de banques
anglo-saxonnes renommées, qui,
en 1999 déjà, émettaient des réser-
ves sur la poursuite de la hausse…
avant d’assister, impuissants, à la
progression de 50% du Nasdaq en-
tre janvier et mars 2000.

«Même des gérants vedettes
comme Stanley Druckenmiller – à
l’époque gérant du Quantum
Fund de Georges Soros – ont dé-
cidé d’investir dans les valeurs
technologiques en mars 2000
pour ne pas rater ce qui semblait
être le mouvement du siècle», se
rappelle l’ancien trader.

Celui-ci n’oublie d’ailleurs pas
Alan Greenspan, ancien prési-
dent de la Réserve fédérale améri-
caine «qui, après avoir évoqué
«l’exubérance irrationnelle» des
marchés, a fini par se convaincre
que la hausse était justifiée par
des gains de productivité excep-
tionnels», poursuit le spécialiste.

Les trois phases
de la bulle
Une incertitude omniprésente qui
explique pourquoi il reste si diffi-
cile pour l’industrie financière de
pouvoir tirer les enseignements
de ses excès passés. «La myopie du
court terme permet à l’histoire de
se répéter», résume Thami Kabbaj.
Il n’est ainsi pas surprenant de voir
se répéter la formation de ces
mouvements de foule selon une
séquence bien établie.

La première phase, durant la-
quelle les précurseurs initient les
positions en raison de leur con-
viction dans une idée – qu’il
s’agisse de l’inexorable raréfac-
tion des matières premières ou de
l’entrée dans une nouvelle ère
technologique –, peut durer de
nombreuses années sans néces-
sairement donner lieu à une
hausse de l’actif financier. «Du-
rant de nombreuses années, le pé-
trole est resté valorisé à des prix
stables, alors même que la notion

Les ressorts
à l’origine des bulles
commencent à être
bien répertoriés.
L’incertitude
caractérisant cet
univers empêche
cependant de tirer
les leçons du passé.
Auteur de plusieurs
ouvrages
sur la psychologie
des traders,
Thami Kabbaj
revient sur la genèse
de ces mouvements
de foule.
Par Pierre-Alexandre
Sallier

Thami Kabbaj, ex-trader à Londres.
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Lesimplicationsd’unegravecrise
decompétence

Le prix de la crise du crédit a été
estimé en février dernier à 2000
milliards de dollars par l’écono-
miste Nouriel Roubini. Et, pro-
gressivement, après l’avoir traité
d’hurluberlu, les autorités et les
institutions se sont rapprochées
de ce gigantesque montant. En ef-
fet, peu après l’estimation de ce
professeur de Harvard, ex-con-
seiller de Bill Clinton, le FMI a parlé
de 945 milliards, Goldman Sachs
de 1100 milliards et, en juillet der-
nier, Bridgewater Associates de
1600 milliards. Pourtant, Roubini
refuse le surnom de «perma-bais-
sier». «Je suis optimiste à moyen
terme», déclare-t-il au magazine
Barron’s. «Mais un an après l’éclate-
ment de la bombe du subprime, les
banques n’ont amorti que 300 mil-
liards de dollars de crédits», ajou-
te-t-il. La théorie de la fin du tun-
nel peut encore attendre.

Aux Etats-Unis, d’autres seg-
ments que celui du subprime ont à

peine été effleurés.
Pensons aux crédits à
la consommation ou
aux entreprises. Car
la récession ram-
pante va creuser dans
les réserves des ban-

ques. Non seulement les institu-
tions financières, mais toute
l’économie américaine doit assai-
nir son bilan, notamment le con-
sommateur. La dette a grimpé de
100% à 140% du revenu disponi-

ble depuis l’an 2000. Le retour de
flamme est dévastateur. Dans la
finance américaine, les experts
parlent de 8% de banques avec de
gros problèmes. Cela en fait 700.
Et 8% d’autres connaîtraient des
difficultés.

UBS est sans doute l’une des
banques les plus affectées par la
crise et l’une de celles qui a le plus
mal géré ses risques. Mais elle a su
se recapitaliser. D’autres banques
ont déjà été reprises ou le seront
bientôt. Les prochaines institu-
tions qui perdront leur indépen-
dance devraient probablement
être celles qui restent les plus ex-
posées aux secteurs économiques
en forte baisse. UBS a souffert des
CDO et des ARS, mais maintenant
c’est au crédit immobilier dans sa
version la plus classique qu’il faut
éviter d’être exposé aux Etats-
Unis, en Angleterre et en Espagne.
Car bien des régions sont en ré-
cession, notamment en Europe.
Les dégâts se lisent partout,
même si les journalistes ne ces-
sent de séparer économie «réelle»
et finance.

Pour donner une idée du che-
min que les prix immobiliers doi-
vent parcourir, il faut savoir que,
aux Etats-Unis, la bulle a été telle
que l’on s’est fortement éloigné
du ratio habituel entre le prix
d’une maison et le revenu d’une
famille moyenne. Les statisticiens
parlent d’une déviation standard

de 3,8. Cela signifie qu’il s’agit
d’un événement qui ne peut sur-
venir que tous les 40 ans. La situa-
tion est nettement pire au Royau-
me-Uni. L’écart type est de 6 fois.
Cela signifie que, pour un retour à
la normale, les prix doivent bais-
ser immédiatement de 38% de-
main ou rester inchangés pen-
dant sept ans. Le système
financier britannique sera donc
en situation de stress majeur ces
18 prochains mois.

Selon Jeremy Grantham, un
pessimiste qui a bien vu venir la
crise, le tiers du capital du sys-
tème bancaire aura été amorti. De
tels événements ne peuvent pas
rester sans impact sur la conjonc-
ture de ces pays et de leurs parte-
naires. Qu’ils soient suisses ou
chinois.

Ce choc sera adouci par le re-
flux des prix des matières premiè-
res, à moins que l’on en profite
pour pénaliser le consommateur
avec de nouveaux impôts. Mais –
et c’est un aspect qu’il est impossi-
ble à quantifier – la crise du crédit
souligne deux autres graves pro-
blèmes.

La crédibilité des autorités s’est
effondrée au même rythme que
les cours des actions financières.
Le responsable premier du désas-
tre financier est maintenant clai-
rement établi. Il s’agit de la politi-
que monétaire américaine, qui n’a
cessé de pratiquer une politique

expansive et qui n’a pas eu vent de
la formation d’une bulle immobi-
lière, encourageant les Améri-
cains à acheter des maisons quand
les taux étaient au plus bas. De
Greenspan à Bernanke, et malgré
des moyens considérables, la Fed a
semé les graines d’une politique
dont nous récoltons aujourd’hui
les conséquences. La gestion de la
crise n’a pas été meilleure. On a
privatisé les gains et socialisé les
pertes. Non seulement celles de
Bear Stearns et des autres banques
d’affaires, mais aussi des douteu-
ses constructions politiques que
sont les deux agences immobiliè-
res américaines qui actuellement
détiennent 80% du marché des
nouvelles hypothèques. Selon la
méthode comptable, Fannie Mae
et Freddie Mac, les partenariats
privés/publics en question, sont

en situation de quasi faillite dès
que les prix immobiliers baissent.
Le chèque en blanc envoyé par le
Congrès américain est un scan-
dale, ainsi que l’affirme George So-
ros. C’est tout le système du crédit
hypothécaire qui sera affecté. Les
deux agences hypothécaires sont
poussées à être plus restrictives.
Or la création de leur statut spé-
cial visait exactement le contraire.

La crise financière provoque
une perte de confiance durable à
l’égard des gardiens du temple,
les banques centrales. Seules la
BCE de Jean-Claude Trichet et la
BNS échappent à la critique. Et
sans doute pas la Banque d’Angle-
terre ni les autorités des pays
émergents, Chine en tête, qui pra-
tiquent des politiques inflation-
nistes depuis trop longtemps. Le
rôle des banques centrales en tant
que prêteurs de dernier ressort
doit être revu. Ainsi que le propo-
sent les économistes Xavier Frei-
xas et Bruno Parigi*, les événe-
ments ont prouvé que le prêteur
de dernier ressort n’est qu’un
substitut partiel à un marché in-
terbancaire qui fonctionne bien.
La meilleure garantie de stabilité
ne peut résulter que d’une politi-
que monétaire et d’une architec-
ture réglementaire adéquates.

* Lender of last resort and bank
closure policy, CESifo Working
paper 2286.

De Greenspan
à Bernanke, et
malgré des moyens
considérables, la Fed
a semé les graines
d’une politique
dont nous récoltons
aujourd’hui les
conséquences.
Par Emmanuel
Garessus
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de rareté était connue du grand
public… Au début des années
2000, de nombreux analystes
considéraient encore un cours de
30 ou 40 dollars le baril comme
trop élevé», décrit l’expert fran-
çais. La deuxième phase est celle
du «catalyseur», la thématique
clef devenant partagée par un
nombre croissant d’intervenants.
La dernière phase est celle d’un
engouement massif… et portant
déjà en lui les germes d’un proba-
ble retournement de marché. La
hausse trouve sa justification no-
tamment avec le biais «momen-
tum», décrit précédemment.

Le paradoxe
du régulateur
Si l’histoire financière se répète,
l’intervention des autorités de ré-
gulation devrait être à même de
protéger l’économie contre les pro-
pres excès de la communauté fi-
nancière. Pas si simple, malheureu-
sement. «Lors des phases
d’euphorie financière et boursière,
la plupart des dirigeants politiques
sont extrêmement satisfaits car
cela correspond souvent à des si-
tuations où l’économie est au beau
fixe», résume Thami Kabbaj. En pé-
riode de retournement baissier, la
situation s’inverse «et l’on recher-
che les boucs émissaires, à savoir
les spéculateurs», poursuit ce psy-
chologue des marchés. Problème,
«il est difficile de les repérer avec
exactitude». Car tout intervenant
sur les marchés recherche à antici-
per le futur et est donc un spécula-
teur par excellence.

* Psychologie des grands traders et
L’art du trading, Editions Eyrolles.

La crédibilité des autorités s’est
effondrée au même rythme que
les cours des actions financières
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«Laprobabilitédeperteextrêmeest
deuxfoisplusélevéequ’onnelepense»

Après plus de 500 milliards de
dollars d’amortissements sur les
marchés du subprime titrisé, la crise
aura «prélevé un très lourd tribut
aux banques d’affaires, touchées
dans leur réputation, dans leur ac-
cès au capital et dans leurs compé-
tences clés, dont elles ont perdu un
certain nombre», observe Darrell
Duffie, aux Etats-Unis. La principale
activité des banques d’affaires n’est
pas l’investissement à l’origine, rap-
pelle le professeur de finance à
l’Université de Stanford, mais la
prestation de services d’intermédia-
tion (entrées en bourse, fusions et
acquisitions). Toutefois, les banques
d’affaires ont dernièrement délaissé
ces services au profit d’activités de
négoce pour leur compte propre.

Citigroup, Merrill Lynch et UBS
sont les banques les plus affectées,
mais UBS a le plus perdu en termes
de dégâts occasionnés sur son acti-
vité de gestion de fortune, estime
Darrell Duffie. Selon le Canadien, le
rapport publié par la grande ban-
que le 18 avril dernier «révèle de très
médiocres pratiques de gestion des
risques». Comme il n’y avait pas de
limites à la quantité d’obligations
adossées à des actifs (CDO) que la

banque pouvait conserver pour son
compte propre, «UBS portait beau-
coup plus de risques sur son bilan
qu’elle ne pouvait se le permettre».
Cette prise de risque engageait, se-
lon lui, la responsabilité collective
des dirigeants qui étaient à l’époque
à la tête de la banque. «La banque
mettra des années à redorer son bla-
son», juge le professeur.

Il reste toutefois optimiste à long
terme pour le secteur de la banque
d’affaires, «un secteur cyclique», qui
se rétablira mais qui affichera des

profits inférieurs à la norme ces pro-
chaines années.

Les régulateurs, qui ont accru
leurs exigences de capital, visent
clairement à décourager les ban-
ques de mener des opérations ris-
quées avec leur propre bilan, souli-
gne Darrell Duffie. Mais, selon lui, la
banque d’affaires peut redevenir un
secteur lucratif dans son domaine
d’origine, celui de l’intermédiation,
car les entreprises continueront à
faire des acquisitions, des émissions
de capital, des entrées en bourse.

Mais faut-il s’attendre à la dispa-
rition de certains métiers, comme la
titrisation, secteur atone en ce mo-
ment? Certes, le marché des CDO
dépasse celui des subprime, qui pèse
900 milliards de dollars sur un mar-
ché total de 2500 milliards à son
sommet mi-2007 et qui inclut aussi
des CLO (prêts d’entreprises titri-
sés). Toutefois, la réputation de tous
les crédits titrisés est endommagée.
La disponibilité du capital a disparu
avec la forte contraction des mar-
chés de la dette. Le crédit titrisé n’est
plus, à l’heure actuelle, un marché
d’investissement. Le prix des CDO a
plongé et le différentiel de taux avec
la dette sûre a explosé. «Non, la titri-
sation ne disparaîtra pas, selon Dar-
rell Duffie, mais elle reviendra sous
d’autres noms, avec des notations et
des modèles d’évaluation plus fia-
bles. Mais, désormais, pour détenir
des CDO même seniors, il faudra
d’importants coussins de capital.
Pour les structures complexes
comme les CDO de CDO, il faudra
pouvoir identifier exactement les
emprunteurs et qualités de crédit
sous-jacents, les localisations et les
secteurs. De sorte que seules les
grandes transactions très lucratives
aboutiront.» Ce qui pose la ques-
tion: quels doivent être les rende-
ments pour justifier que les ban-
ques s’engagent dans la création de
nouveaux CDO? «Les rendements
ne seront plus aussi élevés qu’ils
l’ont été, répond Darrell Duffie. La
marge de la banque sera, pour pren-
dre un exemple, d’environ 75 points
de base au lieu de 150 points de
base auparavant. Mais cela restera
intéressant. Le problème, c’est
qu’auparavant les CDO étaient trop
rentables!» En exigeant plus de
transparence et de sécurité, l’indus-
trie de la titrisation deviendra donc
moins rentable mais plus viable.

A l’heure actuelle, toutefois, l’in-
dustrie de la titrisation souffre
d’une image très négative, note le
professeur. «J’espère que le FMI et la
Banque des règlements internatio-
naux (BRI) ne tueront pas le marché
des CDO. Car l’esprit de leurs rap-
ports suggère que ces investisse-
ments sont douteux.»

La réputation des agences de no-
tation est aussi fortement endom-
magée, constate le spécialiste: dé-
sormais, il sera très difficile de
commercialiser des crédits titrisés à
des investisseurs non sophistiqués.
«Auparavant, un triple A conféré à
un titre par une agence de notation
était fiable en tant que tel. Il ne fal-
lait pas être un expert en modèles
de corrélation de défaut pour ache-
ter un CDO. Mais on a vu combien

cela n’était pas fiable.
Même des notations
AAA ont mal per-
formé. L’investisseur
n’achète plus ce qu’il
ne comprend pas.»

De meilleurs modè-
les de risque peuvent-ils restaurer la
confiance? C’est justement ce à quoi
travaille en ce moment Darrell Duf-
fie. Il explique en préambule: «Un
CDO est un véhicule d’investisse-
ment à emprunteurs multiples. Il
est exposé à la corrélation entre les
défauts des emprunteurs sous-
jacents. Pour valoriser le prix d’un
CDO, il faut évaluer le degré de cette
corrélation.» Or les corrélations
«sont mouvantes, et non stables».

On ne le sait que trop: les modè-
les n’étaient absolument pas fiables

dans leur évaluation des risques
sous-jacents. «Le problème essentiel
était la documentation insuffisante
concernant la qualité des crédits
dans les hypothèques subprime
sous-jacentes», rappelle le profes-
seur. Les modèles de corrélation se
basaient donc sur une information
trop lacunaire sur les emprunteurs
à la solvabilité la plus fragile et sur le
marché immobilier en général. «Les
modèles surestimaient la réparti-
tion du risque que promettait la ti-

trisation, justement parce qu’ils
sous-estimaient les mécanismes de
corrélation qui étaient à l’œuvre.»

Constituer un coussin de fonds
propres pour la titrisation, au même
titre que pour le crédit classique, est
une bonne idée, réitère Darrell Duf-
fie. Il insiste toutefois sur le fait que
le coût réglementaire ne devrait pas
être imposé pour encourager cer-
tains produits aux dépens d’autres:
«Le tarif réglementaire devrait être
connu pour les banques qui veulent
s’engager dans cette activité.»

Et justement, le modèle qu’il dé-
veloppe en ce moment confirme la
nécessité d’une couverture en capi-
tal plus élevée. «Il s’agit d’un modèle
de corrélation de défauts, dans le-
quel j’envisage fortement la possibi-
lité que, peut-être, nous ne pouvons
pas voir toutes les variables.» Ainsi
Darrell Duffie explore comment in-
tégrer des «variables cachées» dans
le modèle, lesquelles permettent
d’expliquer que l’occurrence de per-
tes extrêmes est plus fréquente que
ne le prévoient les modèles classi-

ques. «Très peu de modèles tiennent
compte de variables cachées.» Les
modèles classiques incluent uni-
quement des variables observables.
«Cela fait apparaître la valeur à ris-
que comme inférieure à la réalité.»
Et,quandlerisquededéfautexplose
soudain, provoquant des pertes que
le modèle considérait comme hau-
tement improbable, on constate
que les variables observables ne suf-
fisent pas à l’expliquer. Il faut donc
prévoir l’existence d’une ou de plu-
sieurs variables cachées. Comment
Darrell Duffie les évalue-t-il? «La va-
leur doit être supérieure à une cer-
taine valeur.» Lorsque l’on calcule
sur cette base la probabilité d’une
perte extrême, on obtiendra une
probabilité plus élevée que celle de
la distribution normale de la courbe
de Gauss, qui considère le même
événement comme beaucoup plus
improbable. Le nouveau modèle
fournit une plus grande marge d’er-
reur. «C’est un puissant outil de pré-
vision», estime même le professeur.
«Le modèle est un cycle représenté

par une courbe sinusoïdale.» La
courbe de Darrell Duffie n’inclut pas
systématiquement des variables ca-
chées. «Parfois, il y a des variables
cachées, et parfois il n’y en a pas»,
explique-t-il. Et la probabilité de
perte extrême, dans la queue de dis-
tribution, peut être inférieure à la
normale. Mais, au centre de la distri-
bution, la probabilité de perte ex-
trême est nettement plus élevée
dans le modèle de Darrell Duffie:
elle est deux fois plus élevée que ce
que suggère la distribution normale
des probabilités. Sur la base de ce
nouveau modèle, les banques de-
vraient donc, comme le prévoient
déjà les régulateurs, prévoir plus de
capital de couverture: «La probabi-
lité de perte extrême de ce modèle
signifie que les banques devraient
prévoir le double de capital des mo-
dèles précédents.» L’idée de varia-
bles cachées existe dans la modélisa-
tion des risques de crédit depuis
longtemps, rappelle Darrell Duffie.
A lui, désormais, de l’introduire
dans le monde de la titrisation.

Darrell Duffie,
professeur de finance
à l’Université
de Stanford aux
Etats-Unis, revient
sur la crise qui frappe
les banques
d’affaires, sur l’avenir
de la titrisation et
sur les nouveaux
modèles de risque.
Invité en 2008
au Swiss Finance
Institute des HEC
de Lausanne, Darrell
Duffie développe
les modèles de risque
de demain.
Par Myret Zaki

Des «variables cachées»
permettent de mieux expliquer
la fréquence des pertes extrêmes

Le professeur Darrell Duffie.
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Le Temps: Les outils classiques de
gestion du risque n’ont pas pro-
tégé les établissements financiers
de la crise du crédit. Que pensez-
vous de ces méthodes?
Didier Sornette: Dans une crise, il
faut toujours faire une différence
entre la cause proximale et la
cause fondamentale. La cause
fondamentale est la maturation
d’un phénomène vers une zone
instable, alors que la cause proxi-
male est la nouvelle qui provo-
quera l’éclatement, ce qui peut
être à peu près n’importe quoi.
Dans le cas de cette crise finan-
cière, je pense que la cause proxi-
male est un problème de com-
plexité des modèles. Les analystes
quantitatifs, les «quants», n’en
avaient pas le contrôle, compte
tenu de la possibilité de conta-
gions ou de pertes extrêmes. Mais
il ne faut pas leur jeter la pierre,
car il y a une cause fondamentale
encore plus importante, plus
pernicieuse, et à mon avis pri-
mordiale dans la plupart sinon
toutes les crises financières: l’aléa
moral.
Malgré tout ce qui a été fait jus-
qu’ici, les gens qui prennent des
risques n’en supportent que
rarement les conséquences. Ce
n’est pas vrai dans la banque
privée, où les propriétaires ont
leur propre fortune investie. Par
contre, prenez l’exemple des
grandes institutions américaines
ou européennes qui avaient
acheté dans les années 90 des
Brady bonds, des obligations
émergentes qui pouvaient rap-
porter 15% à 20% par an. Cepen-
dant, chaque rendement est la
face opposée du risque sous-
jacent. Dans ce cas, la dévaluation
du rouble et la défaillance de la
dette russe a fait s’évaporer la
valeur de ces obligations. Les
grandes banques qui étaient
exposées y ont perdu presque
instantanément plus de cinq
années de gains. Il y a d’autres
exemples de chutes vertigineuses
de valeur dont les effets sont
irréversibles.
Mais je ne jetterai pas plus la
pierre aux managers qui ont
décidé ces investissements. Ils
sont obligés de prendre des ris-
ques pour produire des gains
aguichants pour leurs actionnai-
res. Il suffit qu’un concurrent
adopte une méthode dégageant
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des rendements élevés à court
terme et éveille l’intérêt d’une
grande partie des investisseurs
pour que tous doivent suivre.
Celui qui ne joue pas le jeu est
renvoyé. Il s’agit d’un système qui
s’autoentretient. Tant que cela
durera, il y aura des crises finan-
cières. Ce ne sont pas des régle-
mentations qui vont améliorer la
situation. Il n’y a pas de solution
miracle pour concilier l’intégrité
et la logique de la rentabilité.
Cela me rappelle quand Bill Gates
a dit en substance à Davos «faites
ce que je dis et pas ce que j’ai fait»,
en demandant aux nouveaux
entrepreneurs d’observer les
principes du développement
durable. Aujourd’hui, le fonda-
teur de Microsoft se sent une
responsabilité. Mais sa fortune, il
l’a bâtie en étant à 100% focalisé
sur les gains. La finance abrite
une armée d’opportunistes prag-
matiques qui font leur richesse en
quelques années, à l’exemple du
directeur de la banque hypothé-
caire américaine Countrywide
qui s’est fait accorder un bonus de
135 millions de dollars trois mois
avant la faillite.

– Ces techniques de gestion du
risque ont-elles donc une utilité?
– Il y a les cas exceptionnels, les
joyaux de la couronne. Mais, en
règle générale, le directeur de la
gestion des risques est court-cir-
cuité. Prenez l’exemple du dernier
directeur d’Arthur Andersen aux
Etats-Unis, le cabinet d’audit qui a
coulé pour avoir fermé les yeux
sur les pertes cachées de la société
Enron, active dans l’énergie. Pas
parce qu’il s’agit d’un mouton
noir, mais parce que cela illustre
un phénomène habituel. Ce
directeur acceptait systématique-

ment tous les nouveaux clients,
quel que soit l’avis de la gestion
des risques. Pourquoi? C’est très
rationnel. Un directeur typique a
en général entre 60 et 65 ans et
n’est qu’à quelques années de la
retraite. Sa pension est calculée
sur les dernières années de sa
rémunération. Il a donc intérêt à
prendre un risque maximum,
pour que la société gagne le
maximum, afin de partir avec le
maximum.
Le problème des incitations est
essentiel et généralisé. Les instru-
ments de modélisation des ris-
ques sont très bons. Mais le dé-
partement de gestion des risques
est l’empêcheur de tourner en
rond et, de toute façon, au der-
nier niveau, c’est la nécessité des
affaires qui prime. A chaque crise,
on créé de nouvelles règles pour
se rassurer et pour que tout re-
parte comme avant. Les Etats-
Unis ont créé la Securities and
exchange commission (SEC)
après le krach de 1929 et la régle-
mentation Sarbannes-Oxley
après celui de 2000. Mais le pro-
blème de fond, celui de la gestion
des risques, n’a pas été traité.
Evidemment, on soigne les appa-
rences et on gère un peu le risque.
Mais, pour les vrais gros risques,
cela ne fonctionne pas.

– Les autorités de réglementation
se basent aussi sur ces modèles.
Ont-ils un quelconque intérêt?
– Scientifiquement, ils ont peu de
valeur. Mais ils ont une valeur
sociale considérable pour la santé
de l’économie, car ils contribuent
à recréer la confiance. C’est essen-
tiel. L’être humain a besoin d’avoir
un sentiment de contrôle. Mais
qu’est-ce que l’on contrôle en
vérité? Il faut développer une
culture qui nous permette d’ap-
prendre nos limites, de vivre avec
l’incertitude, les erreurs. L’incerti-
tude est intrinsèque à la réalité et
les mesures de risques n’y échap-
pent pas. C’est très difficile à
accepter. On préfère une culture
de l’ingénierie où l’on croit tout
sous contrôle.
Quand j’enseigne la gestion du
risque, je rappelle aux étudiants
le cas de Challenger, la navette
spatiale qui a explosé en plein vol
en 1986. La cause était ridicule:
un problème de joints. Les ingé-
nieurs ont voulu bloquer le vol,

mais le management est passé
outre. L’explosion de la première
fusée Ariane 5 était due à une
incompatibilité entre les capteurs
et le logiciel de bord. La sonde
américaine Mars Explorer s’est
écrasée, parce que la NASA tra-
vaillait en décimales et la sonde
en pouces. C’est le type d’erreurs
pour lesquelles on recale un
étudiant de première année. Ce
qui est frappant, c’est qu’elles
concernent les institutions les
plus scientifiques et les plus
techniques qui soient. A 99%, les
crashs d’avions sont causés par un
problème humain. L’accident de
Tchernobyl est aussi dû à une
erreur humaine, etc.

– Pour se prémunir des erreurs
humaines, est-il raisonnable
d’élever les exigences de fonds
propres?
– C’est une approche imaginable,
parmi d’autres. Tout ce qui limite
l’accès à la liquidité limite les
excès. Mais cela contraint l’écono-
mie. L’idéal est d’avoir un mini-
mum de fonds et de le faire tra-
vailler un maximum avec le plus
d’effet multiplicateur possible.
L’argent que vous placez en ban-
que est prêté à quelqu’un d’autre
qui achètera des biens. L’argent
récolté par les vendeurs est à son
tour placé en banque, et ainsi de
suite. Chaque franc travaille de
multiples fois, ce qui est promo-
teur de croissance économique,
mais apporte aussi une plus
grande sensibilité aux crises et
une plus grande instabilité po-
tentielle. C’est une lame à double
tranchant.

– Mais vouloir optimiser est
souvent très dangereux…
– Exactement. La biologie, par
exemple, trouve en général des
solutions qui sont OK, sans plus.
L’optimum mathématique est
souvent fragile.

– Beaucoup de développements en
théorie de la finance s’appuient
sur une distribution gaussienne
des rendements, qui sous-estime
gravement les événements extrê-
mes. Faut-il tout reprendre à zéro?
– Il faut être nuancé. L’exemple de
la formule de valorisation des
options Black-Scholes montre
que tout ne peut être noir ou
blanc. Quand elle a été publiée en

1973, les prix des options négo-
ciées sur le marché ne correspon-
daient pas. Puis, après trois ans, la
formule a commencé à fonction-
ner presque parfaitement. Le
critère est de voir si la volatilité
implicite est indépendante de la
maturité et du prix d’exercice. Les
marchés ont donc appris à inté-
grer la valorisation correcte dans
leur pratique quotidienne. Cela a
fonctionné durant dix ans, bien
que la distribution des rende-
ments ne suive effectivement pas
une gaussienne.
Survient le krach de 1987. Depuis
ce jour, la volatilité implicite
dessine un sourire en coin, que
l’on appelle volatility smile ou
volatility smirk. Les options de
vente sont beaucoup plus chères
que ne l’indique Black-Scholes.
Une interprétation est que, de-
puis le krach de 1987, la notion
de grand risque extrême est dans
la conscience collective des mar-
chés. Cela montre qu’il ne faut
pas jeter le bébé avec l’eau du
bain. Le fait que la formule ne
fonctionne pas est dû à un ap-
prentissage. En outre, ce modèle a
été une révolution. Cela faisait 20
ans que tout le monde cherchait
comment déterminer le prix des
options et des dérivés. Et, depuis,
plusieurs améliorations ont été
apportées, notamment à l’EPFZ.
Beaucoup de gens pensent que
les extrêmes sont imprédictibles.
Mais je pense qu’il y a une prédic-
tibilité. Avec d’autres chercheurs,
nous avons développé des outils
qui détectent des phénomènes de
bulles, annonciateurs de possi-
bles krachs.

– Comment cela fonctionne-t-il?
– Les krachs financiers présentent
de grandes analogies avec les

crises d’épilepsie ou les tremble-
ments de terre. Tous ces systèmes
ne sont pas stationnaires. Ils ne
sont pas à l’équilibre. Ils sont sans
arrêt en mouvement et génèrent
des pics, des creux, des krachs,
des rallyes. C’est normal. Par
moments, le système est dans une
phase robuste, plus ou moins
équilibrée: un petit mouvement
ne peut pas le déstabiliser. Mais il
peut aussi évoluer vers une zone
d’instabilité où le moindre petit
choc le fera basculer. Ce sont des
phénomènes que nous connais-
sons bien en physique.
Prenez l’exemple d’un crayon.
Posé à plat, il peut bouger sous
l’influence de son environne-
ment, mais il restera en place et il
n’y a guère d’intérêt à prédire le
détail de ses mouvements. En
finance, cela correspondrait à
prédire le cours au jour le jour.
Par contre, quand un petit diable
fait monter ce crayon vers la
position verticale, il est conduit
dans une zone d’instabilité, où un
souffle d’air, une vibration suffira
à le faire chuter.
Il est possible d’identifier des
signatures de l’émergence d’un
état d’instabilité. Nous considé-
rons les marchés comme un
système complexe, c’est-à-dire un
système composé d’un ensemble
d’acteurs individuels. Chacun agit
pour des raisons propres, mais
tient compte aussi de ce que font
ses voisins. Des comportements
individuels naît un comporte-
ment global du système. Et il
arrive que celui-ci s’emballe, ce
qui correspond au gonflement
d’une bulle. La définition acadé-
mique, un prix qui croît de ma-
nière exponentielle, est insatisfai-
sante. La loi des intérêts
composés fait que tout croît à une
vitesse exponentielle, si la rému-
nération est constante.
Une bulle est une croissance
superexponentielle, c’est-à-dire
un phénomène où le rythme de
progression accélère, 10% une
année, 20% l’année suivante, 40%
l’année d’après, et ainsi de suite.
Mathématiquement, le prix doit
tendre vers l’infini en un temps
fini. Ce qui, évidemment, n’est pas
possible. C’est la définition la plus
simple. Même si, dans la pratique,
sa mise en œuvre est complexe,
parce que les marchés sont très
bruités.

Didier Sornette: «Les managers
sont obligés de prendre des risques
pour produire des gains aguichants
pour leurs actionnaires;
je ne leur jetterai pas la pierre.» FA
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Entretien avec Didier
Sornette, professeur
de finance et
d’économie à l’Ecole
polytechnique
fédérale de Zurich,
membre du Swiss
Finance Institute.
Par Jean-Pascal
Baechler

«Lagestiondesrisquespasse
Malgré leur sophistication et

leurs fondations académiques, les
outils de gestion des risques n’ont
pas immunisé les sociétés finan-
cières contre la bulle du crédit et
les centaines de milliards de
francs, de dollars ou d’euros per-
dus dans son éclatement. Selon
Didier Sornette, professeur de fi-
nance et d’économie à l’Ecole po-
lytechnique fédérale de Zurich, les
modèles eux-mêmes sont très im-
parfaits, mais le premier fautif est
la machine économique elle-
même. Pile, je gagne, face, tu
perds: ceux qui bénéficient des re-
venus des prises de risques ne sont
pas les mêmes que ceux qui subis-
sent les pertes.

Mais les recherches de Didier
Sornette, membre du Swiss Fi-
nance Institute, ne portent pas sur
les systèmes de rémunération. Ce
Français, physicien de formation,
utilise des techniques issues des
sciences naturelles en les mariant
à des concepts d’économie finan-
cière pour créer des modèles iden-
tifiant le gonflement des bulles et
prédisant la fin du mouvement.
Son approche diffère radicale-
ment des modèles financiers clas-
siques. Mais les résultats sont très
prometteurs.
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Nous étudions les mouvements
de prix. Dans notre méthodolo-
gie, nous prenons en compte les
signatures résultant de l’existence
d’une hiérarchie d’acteurs diffé-
rents par leur taille – individuels
ou gros institutionnels – et par
leur nature – fondamentalistes
et suiveurs de tendances. La com-
pétition entre ces forces alimente
la volatilité. En analysant cette
dernière, nous pouvons détermi-
ner quand le marché aura atteint
un état critique, propice à une
bifurcation.
Le timing est très difficile. Nous
avons une fiabilité de quelques
semaines. En plus, nous ne som-
mes pas en mesure de dire s’il y
aura un krach, bien que nous
travaillions à la prédiction de cet
aspect. Ce que nous disons, c’est
que le marché va changer de
régime. Cela peut aussi être une
consolidation. Pour l’instant, nous
avons deux ou trois modèles qui
fonctionnent bien, mais mon but
est d’intégrer plus de facteurs dans
la méthodologie. En outre, j’ai créé
à l’EPFZ un observatoire des crises
financières. J’ai regroupé neuf
personnes pour créer une plate-
forme qui surveille les marchés et
détecter les instabilités.

– Quels résultats avez-vous
obtenus?
– Avec d’autres chercheurs, nous
avons publié ces dernières années
plusieurs articles scientifiques
avec des résultats attrayants.

Nous avons prévu le retourne-
ment de 2000, que nous avions
situé entre mars et avril. Plus
difficile, nous avons identifié la
crise d’août 1998, liée à la dé-
faillance de la Russie sur sa dette
et la dévaluation du rouble. Cer-
tains observateurs estiment que
sa cause est exogène, une déci-
sion du président russe de l’épo-
que. Mais notre analyse montrait
qu’une instabilité se développait
et qu’il faut plutôt voir cet événe-
ment comme inscrit dans le
contexte économique de l’épo-
que.
En 2003, nous avons publié un
article prédisant un premier
retournement de l’immobilier
britannique à la mi-2004 et, en
2005, un autre article prédisant la
même situation aux Etats-Unis à
la mi-2006. L’engouement anor-
mal s’observerait dans les indices
du marché immobilier et certains
indices financiers. Ensuite, nous
avons vu un engouement anor-
mal sur les marchés boursiers en
2007. Prédire précisément quand
un retournement pourrait surve-
nir était difficile, mais notre
modèle nous disait que quelque
chose allait se passer autour du
troisième trimestre 2007.
Nous avons aussi parlé, à la fin de
l’an dernier, d’un krach imminent
à la bourse chinoise, alors que
tous les observateurs pensaient
que le gouvernement ne laisserait
pas un tel événement se produire
avant les Jeux olympiques. Là

aussi, la question du timing était
difficile: nous l’attendions au
premier trimestre 2008, mais il
est survenu plus tôt.
Nous avons aussi connu des
échecs. Nous pensions vraiment
qu’il y a aurait un krach en octo-
bre 1997. A Wall Street, tout le
monde en parlait. Il y avait des
signes. Il y a eu une baisse de 8% à
10% en une journée, comme
l’amorce d’un krach. Mais le mar-
ché a rebondi de 5%, puis il a
évolué latéralement jusqu’en
février et a repris sa hausse jus-
qu’en août 1998.
Nous nous sommes aussi trompés
en 2002, en prévoyant que le
marché continuerait de descen-
dre. Mais, en 2003, il a recom-
mencé à monter jusqu’en 2007.
J’avais naïvement sous-estimé
l’action de la Réserve fédérale
américaine. Pendant toute la
descente, le taux directeur de la
Fed et tombé de 6,5% à 1%, où il
est resté pendant deux ans, fai-
sant baisser le dollar. Si on re-
garde le marché américain en
euros, notre prédiction était
parfaite. La Fed a agi sur le mar-
ché en injectant des liquidités.
Aujourd’hui, la situation est
similaire, rendue opaque notam-
ment par l’action des banques
centrales.

– L’humanité sait que les bulles
existent et pourtant tombe dans
le piège à chaque fois. Pourquoi?
– J’en suis à conjecturer que l’hu-

main a besoin des bulles. Ces
dernières années, il y a eu les
technologies de l’information,
l’immobilier, les dérivés de crédit
et peut-être maintenant les ma-
tières premières. L’histoire est
pleine de phénomènes extrêmes.
Pas seulement en économie: nous
avons récemment analysé ce
phénomène dans le programme
Appolo de conquête de la lune
durant les années 60, dans lequel
des personnes ont pris des ris-
ques énormes. L’humain semble
ne pas aimer la croissance stable.
Il veut la croissance de la crois-
sance, propulsé par cet enthou-
siasme qui se développe dans un
engouement collectif croissant et
se nourrissant de lui-même, qui
fait prendre à des gens des ris-
ques qu’ils ne prendraient jamais
en temps normal. A l’opposé, le
choix basé sur l’analyse des cash
flows futurs mènent à des déci-
sions timorées.

Prenez l’exemple de la bulle
internet. Beaucoup d’argent a été
perdu, mais cela a permis de
développer une infrastructure,
qui, cinq ans, dix ans après,
donne une richesse fantastique.
Ou la bulle de 1840 sur les che-
mins de fer anglais. Les actionnai-
res ont pratiquement tout perdu,
mais cela a permis de construire
un réseau de transport qui a
probablement été un facteur
déterminant dans la suprématie
britannique de la seconde partie
du XIXe siècle. Les bénéfices des
bulles sont décalés. Si l’on pousse
le raisonnement à l’extrême, on
pourrait dire qu’il faut encoura-
ger les bulles. Mais c’est évidem-
ment comme pour tout, il faut
trouver un équilibre, un juste
milieu.
Dans le cas des bulles financières,
nous croyons beaucoup à l’effet
de l’esprit d’imitation. Non que
les individus aient l’instinct sui-
veur de lemmings stupides. Si l’on
n’a pas suffisamment d’informa-
tions, il est rationnel d’imiter les
autres. Les marchés ont toujours
raison. Si tout le monde se
trompe sur une valorisation
pendant longtemps et achète, le
prix monte. Le prix n’est qu’une
convention basée sur des estima-
tions de valeurs fondamentales
qui ne peuvent être qu’estimées
avec une grande incertitude. Et
on pourra toujours expliquer une
bulle par des fondamentaux
économiques.
De plus, même si on sait qu’un
krach est possible, il est rationnel
de rester investi. L’envol des prix
n’est que la rémunération du
risque exceptionnel reflétant la
possibilité d’un krach. Prendre ce
risque est possible, parce que le
krach n’est pas certain. S’il l’était,
je vendrai un jour avant, quel-
qu’un d’autre deux jours avant, et
ainsi de suite. La bulle ne pourrait
pas se développer.

– Peut-on identifier une bulle avec
certitude?
– Il n’y a rien de déterministe
dans ce monde. Le cœur de la
science est probabiliste. C’est vrai
aussi en finance. Quel que soit le
diagnostic, il faut identifier les
scénarii possibles et leurs proba-
bilités. Quand je vois des prévi-
sions chiffrées avec une précision
de plus de une ou deux décima-
les, je les prends comme un aveu
d’incompétence. Pour toute
quantification du risque, que ce
soit une valeur pondérée du
risque ou un drawdown, une
estimation de perte maximale sur
plusieurs séances, il est essentiel
de quantifier aussi l’incertitude et
d’être conscient des hypothèses

sur lesquelles s’appuie le modèle.
Les méthodologies devraient
intégrer ce facteur. En physique,
donner la marge d’erreur d’une
mesure fait partie du b-a-ba.
En finance, l’exactitude des séries
de prix est trompeuse. Il y a bien
une incertitude. Chaque cotation
est la rencontre d’un acheteur et
d’un vendeur. Mais il faut aussi
tenir compte de tout le carnet
d’ordres: le prix aurait pu être à
peu près n’importe quoi dans une
certaine distribution. Un travers
de l’être humain est de vouloir
donner un sens à l’histoire. A ce
titre, j’aime beaucoup une série
de livres nommée What if?, Que se
serait-il passé si?, écrits par des
historiens qui examinent des
événements historiques charniè-
res sous l’angle de ce qui se serait
passé s’ils avaient été différents.
Le monde serait différent si, en 30
avant J.C., Octave avait perdu
contre Marc Antoine. Ce dernier
voulait encourager les échanges
avec l’Orient. Mais c’est le pre-
mier, qui a coupé tous les liens,
qui a pris le contrôle de l’Empire
romain. De même, Socrate aurait
pu mourir dans une guerre et ne
pas devenir philosophe, laissant
Platon devenir un politicien. Si
Napoléon n’avait pas vendu le
tiers de l’Amérique, il aurait pu s’y
réfugier et conquérir le monde
depuis là. Il y a des moments où
l’histoire a pris un chemin, alors
qu’elle aurait pu en prendre un
autre.

– Pourquoi en tant que physicien
vous intéressez-vous à la finance?
– La finance est fascinante par le
mouvement des cours. Je suis
aussi intéressé en tant que ci-
toyen à comprendre comment le
système financier et ses agents
fonctionnent, car cela influence
notre vie à tous. Economie et
sciences dures se sont déjà ren-
contrées à de multiples occasions
dans l’histoire. Il y a eu Nicolas
Bachelier et sa thèse en 1900, qui
a posé les bases de l’utilisation
des statistiques gaussiennes. Puis,
Benoît Mandelbrot est venu en
1963 avec le constat que les mou-
vements de prix n’obéissaient pas
à cette distribution. Il est revenu
en 1977 avec les lois fractales, qui
ont connu un boom en physique.
Puis, dans les années 90, avec
l’abandon du projet de superac-
célérateur de particules améri-
cain, de nombreux physiciens se
sont retrouvés au chômage et
sont allés travailler à Wall Street.
L’économie a toujours été un peu
jalouse de la physique, une
science quantitative qui permet
de faire des prédictions et des
vérifications.

toujoursaprèslesaffaires»

Why stock markets crash

Comment identifier une bulle? Dans
un livre paru en 2003 (édition bro-
chée en 2006), Didier Sornette
explique les idées et les méthodes
derrière ses prédictions. Why stock
markets crash est l’occasion pour le
lecteur curieux de découvrir la puis-
sance de l’imitation et la naissance
spontanée d’une organisation dans
un ensemble d’investisseurs com-
muniquant les uns avec les autres. Il
pourra aussi découvrir comment les
travaux du mathématicien français
Benoît Mandelbrot sur les propriétés

mathématiques des fractales contribuent aux instruments
d’identification des bulles développés par le professeur de
l’EPFZ et quelques confrères.
L’ouvrage aborde de manière vulgarisée les avancées récentes
de la recherche sur les systèmes complexes. Bien que l’accent
soit mis sur les concepts, certains passages ne sont pas faciles.
Mais l’effort en vaut la peine. D’autant que la deuxième moitié
du livre est consacrée à l’analyse de quelques krachs boursiers,
à Wall Street et dans les marchés émergents. Le dernier chapitre
porte sur une analyse de la longue période de croissance depuis
le XVIIIe siècle. Et l’auteur se demande si elle va se terminer en
2050. J.-P. B.
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Prévision de l’évolution future des cours du pétrole, publiée début juin. 
Les différentes méthodes de prédictions s’appuient sur une loi de puissance log-périodique

La bulle spéculative éclate

Contrats à terme sur le pétrole, en euros
Prévision selon méthode
Prévision selon méthode 2
Prévision selon méthode 3
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Le Temps: Les outils classiques de
gestion du risque n’ont pas pro-
tégé les établissements financiers
de la crise du crédit. Que pensez-
vous de ces méthodes?
Didier Sornette: Dans une crise, il
faut toujours faire une différence
entre la cause proximale et la
cause fondamentale. La cause
fondamentale est la maturation
d’un phénomène vers une zone
instable, alors que la cause proxi-
male est la nouvelle qui provo-
quera l’éclatement, ce qui peut
être à peu près n’importe quoi.
Dans le cas de cette crise finan-
cière, je pense que la cause proxi-
male est un problème de com-
plexité des modèles. Les analystes
quantitatifs, les «quants», n’en
avaient pas le contrôle, compte
tenu de la possibilité de conta-
gions ou de pertes extrêmes. Mais
il ne faut pas leur jeter la pierre,
car il y a une cause fondamentale
encore plus importante, plus
pernicieuse, et à mon avis pri-
mordiale dans la plupart sinon
toutes les crises financières: l’aléa
moral.
Malgré tout ce qui a été fait jus-
qu’ici, les gens qui prennent des
risques n’en supportent que
rarement les conséquences. Ce
n’est pas vrai dans la banque
privée, où les propriétaires ont
leur propre fortune investie. Par
contre, prenez l’exemple des
grandes institutions américaines
ou européennes qui avaient
acheté dans les années 90 des
Brady bonds, des obligations
émergentes qui pouvaient rap-
porter 15% à 20% par an. Cepen-
dant, chaque rendement est la
face opposée du risque sous-
jacent. Dans ce cas, la dévaluation
du rouble et la défaillance de la
dette russe a fait s’évaporer la
valeur de ces obligations. Les
grandes banques qui étaient
exposées y ont perdu presque
instantanément plus de cinq
années de gains. Il y a d’autres
exemples de chutes vertigineuses
de valeur dont les effets sont
irréversibles.
Mais je ne jetterai pas plus la
pierre aux managers qui ont
décidé ces investissements. Ils
sont obligés de prendre des ris-
ques pour produire des gains
aguichants pour leurs actionnai-
res. Il suffit qu’un concurrent
adopte une méthode dégageant
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des rendements élevés à court
terme et éveille l’intérêt d’une
grande partie des investisseurs
pour que tous doivent suivre.
Celui qui ne joue pas le jeu est
renvoyé. Il s’agit d’un système qui
s’autoentretient. Tant que cela
durera, il y aura des crises finan-
cières. Ce ne sont pas des régle-
mentations qui vont améliorer la
situation. Il n’y a pas de solution
miracle pour concilier l’intégrité
et la logique de la rentabilité.
Cela me rappelle quand Bill Gates
a dit en substance à Davos «faites
ce que je dis et pas ce que j’ai fait»,
en demandant aux nouveaux
entrepreneurs d’observer les
principes du développement
durable. Aujourd’hui, le fonda-
teur de Microsoft se sent une
responsabilité. Mais sa fortune, il
l’a bâtie en étant à 100% focalisé
sur les gains. La finance abrite
une armée d’opportunistes prag-
matiques qui font leur richesse en
quelques années, à l’exemple du
directeur de la banque hypothé-
caire américaine Countrywide
qui s’est fait accorder un bonus de
135 millions de dollars trois mois
avant la faillite.

– Ces techniques de gestion du
risque ont-elles donc une utilité?
– Il y a les cas exceptionnels, les
joyaux de la couronne. Mais, en
règle générale, le directeur de la
gestion des risques est court-cir-
cuité. Prenez l’exemple du dernier
directeur d’Arthur Andersen aux
Etats-Unis, le cabinet d’audit qui a
coulé pour avoir fermé les yeux
sur les pertes cachées de la société
Enron, active dans l’énergie. Pas
parce qu’il s’agit d’un mouton
noir, mais parce que cela illustre
un phénomène habituel. Ce
directeur acceptait systématique-

ment tous les nouveaux clients,
quel que soit l’avis de la gestion
des risques. Pourquoi? C’est très
rationnel. Un directeur typique a
en général entre 60 et 65 ans et
n’est qu’à quelques années de la
retraite. Sa pension est calculée
sur les dernières années de sa
rémunération. Il a donc intérêt à
prendre un risque maximum,
pour que la société gagne le
maximum, afin de partir avec le
maximum.
Le problème des incitations est
essentiel et généralisé. Les instru-
ments de modélisation des ris-
ques sont très bons. Mais le dé-
partement de gestion des risques
est l’empêcheur de tourner en
rond et, de toute façon, au der-
nier niveau, c’est la nécessité des
affaires qui prime. A chaque crise,
on créé de nouvelles règles pour
se rassurer et pour que tout re-
parte comme avant. Les Etats-
Unis ont créé la Securities and
exchange commission (SEC)
après le krach de 1929 et la régle-
mentation Sarbannes-Oxley
après celui de 2000. Mais le pro-
blème de fond, celui de la gestion
des risques, n’a pas été traité.
Evidemment, on soigne les appa-
rences et on gère un peu le risque.
Mais, pour les vrais gros risques,
cela ne fonctionne pas.

– Les autorités de réglementation
se basent aussi sur ces modèles.
Ont-ils un quelconque intérêt?
– Scientifiquement, ils ont peu de
valeur. Mais ils ont une valeur
sociale considérable pour la santé
de l’économie, car ils contribuent
à recréer la confiance. C’est essen-
tiel. L’être humain a besoin d’avoir
un sentiment de contrôle. Mais
qu’est-ce que l’on contrôle en
vérité? Il faut développer une
culture qui nous permette d’ap-
prendre nos limites, de vivre avec
l’incertitude, les erreurs. L’incerti-
tude est intrinsèque à la réalité et
les mesures de risques n’y échap-
pent pas. C’est très difficile à
accepter. On préfère une culture
de l’ingénierie où l’on croit tout
sous contrôle.
Quand j’enseigne la gestion du
risque, je rappelle aux étudiants
le cas de Challenger, la navette
spatiale qui a explosé en plein vol
en 1986. La cause était ridicule:
un problème de joints. Les ingé-
nieurs ont voulu bloquer le vol,

mais le management est passé
outre. L’explosion de la première
fusée Ariane 5 était due à une
incompatibilité entre les capteurs
et le logiciel de bord. La sonde
américaine Mars Explorer s’est
écrasée, parce que la NASA tra-
vaillait en décimales et la sonde
en pouces. C’est le type d’erreurs
pour lesquelles on recale un
étudiant de première année. Ce
qui est frappant, c’est qu’elles
concernent les institutions les
plus scientifiques et les plus
techniques qui soient. A 99%, les
crashs d’avions sont causés par un
problème humain. L’accident de
Tchernobyl est aussi dû à une
erreur humaine, etc.

– Pour se prémunir des erreurs
humaines, est-il raisonnable
d’élever les exigences de fonds
propres?
– C’est une approche imaginable,
parmi d’autres. Tout ce qui limite
l’accès à la liquidité limite les
excès. Mais cela contraint l’écono-
mie. L’idéal est d’avoir un mini-
mum de fonds et de le faire tra-
vailler un maximum avec le plus
d’effet multiplicateur possible.
L’argent que vous placez en ban-
que est prêté à quelqu’un d’autre
qui achètera des biens. L’argent
récolté par les vendeurs est à son
tour placé en banque, et ainsi de
suite. Chaque franc travaille de
multiples fois, ce qui est promo-
teur de croissance économique,
mais apporte aussi une plus
grande sensibilité aux crises et
une plus grande instabilité po-
tentielle. C’est une lame à double
tranchant.

– Mais vouloir optimiser est
souvent très dangereux…
– Exactement. La biologie, par
exemple, trouve en général des
solutions qui sont OK, sans plus.
L’optimum mathématique est
souvent fragile.

– Beaucoup de développements en
théorie de la finance s’appuient
sur une distribution gaussienne
des rendements, qui sous-estime
gravement les événements extrê-
mes. Faut-il tout reprendre à zéro?
– Il faut être nuancé. L’exemple de
la formule de valorisation des
options Black-Scholes montre
que tout ne peut être noir ou
blanc. Quand elle a été publiée en

1973, les prix des options négo-
ciées sur le marché ne correspon-
daient pas. Puis, après trois ans, la
formule a commencé à fonction-
ner presque parfaitement. Le
critère est de voir si la volatilité
implicite est indépendante de la
maturité et du prix d’exercice. Les
marchés ont donc appris à inté-
grer la valorisation correcte dans
leur pratique quotidienne. Cela a
fonctionné durant dix ans, bien
que la distribution des rende-
ments ne suive effectivement pas
une gaussienne.
Survient le krach de 1987. Depuis
ce jour, la volatilité implicite
dessine un sourire en coin, que
l’on appelle volatility smile ou
volatility smirk. Les options de
vente sont beaucoup plus chères
que ne l’indique Black-Scholes.
Une interprétation est que, de-
puis le krach de 1987, la notion
de grand risque extrême est dans
la conscience collective des mar-
chés. Cela montre qu’il ne faut
pas jeter le bébé avec l’eau du
bain. Le fait que la formule ne
fonctionne pas est dû à un ap-
prentissage. En outre, ce modèle a
été une révolution. Cela faisait 20
ans que tout le monde cherchait
comment déterminer le prix des
options et des dérivés. Et, depuis,
plusieurs améliorations ont été
apportées, notamment à l’EPFZ.
Beaucoup de gens pensent que
les extrêmes sont imprédictibles.
Mais je pense qu’il y a une prédic-
tibilité. Avec d’autres chercheurs,
nous avons développé des outils
qui détectent des phénomènes de
bulles, annonciateurs de possi-
bles krachs.

– Comment cela fonctionne-t-il?
– Les krachs financiers présentent
de grandes analogies avec les

crises d’épilepsie ou les tremble-
ments de terre. Tous ces systèmes
ne sont pas stationnaires. Ils ne
sont pas à l’équilibre. Ils sont sans
arrêt en mouvement et génèrent
des pics, des creux, des krachs,
des rallyes. C’est normal. Par
moments, le système est dans une
phase robuste, plus ou moins
équilibrée: un petit mouvement
ne peut pas le déstabiliser. Mais il
peut aussi évoluer vers une zone
d’instabilité où le moindre petit
choc le fera basculer. Ce sont des
phénomènes que nous connais-
sons bien en physique.
Prenez l’exemple d’un crayon.
Posé à plat, il peut bouger sous
l’influence de son environne-
ment, mais il restera en place et il
n’y a guère d’intérêt à prédire le
détail de ses mouvements. En
finance, cela correspondrait à
prédire le cours au jour le jour.
Par contre, quand un petit diable
fait monter ce crayon vers la
position verticale, il est conduit
dans une zone d’instabilité, où un
souffle d’air, une vibration suffira
à le faire chuter.
Il est possible d’identifier des
signatures de l’émergence d’un
état d’instabilité. Nous considé-
rons les marchés comme un
système complexe, c’est-à-dire un
système composé d’un ensemble
d’acteurs individuels. Chacun agit
pour des raisons propres, mais
tient compte aussi de ce que font
ses voisins. Des comportements
individuels naît un comporte-
ment global du système. Et il
arrive que celui-ci s’emballe, ce
qui correspond au gonflement
d’une bulle. La définition acadé-
mique, un prix qui croît de ma-
nière exponentielle, est insatisfai-
sante. La loi des intérêts
composés fait que tout croît à une
vitesse exponentielle, si la rému-
nération est constante.
Une bulle est une croissance
superexponentielle, c’est-à-dire
un phénomène où le rythme de
progression accélère, 10% une
année, 20% l’année suivante, 40%
l’année d’après, et ainsi de suite.
Mathématiquement, le prix doit
tendre vers l’infini en un temps
fini. Ce qui, évidemment, n’est pas
possible. C’est la définition la plus
simple. Même si, dans la pratique,
sa mise en œuvre est complexe,
parce que les marchés sont très
bruités.

Didier Sornette: «Les managers
sont obligés de prendre des risques
pour produire des gains aguichants
pour leurs actionnaires;
je ne leur jetterai pas la pierre.» FA
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Entretien avec Didier
Sornette, professeur
de finance et
d’économie à l’Ecole
polytechnique
fédérale de Zurich,
membre du Swiss
Finance Institute.
Par Jean-Pascal
Baechler

«Lagestiondesrisquespasse
Malgré leur sophistication et

leurs fondations académiques, les
outils de gestion des risques n’ont
pas immunisé les sociétés finan-
cières contre la bulle du crédit et
les centaines de milliards de
francs, de dollars ou d’euros per-
dus dans son éclatement. Selon
Didier Sornette, professeur de fi-
nance et d’économie à l’Ecole po-
lytechnique fédérale de Zurich, les
modèles eux-mêmes sont très im-
parfaits, mais le premier fautif est
la machine économique elle-
même. Pile, je gagne, face, tu
perds: ceux qui bénéficient des re-
venus des prises de risques ne sont
pas les mêmes que ceux qui subis-
sent les pertes.

Mais les recherches de Didier
Sornette, membre du Swiss Fi-
nance Institute, ne portent pas sur
les systèmes de rémunération. Ce
Français, physicien de formation,
utilise des techniques issues des
sciences naturelles en les mariant
à des concepts d’économie finan-
cière pour créer des modèles iden-
tifiant le gonflement des bulles et
prédisant la fin du mouvement.
Son approche diffère radicale-
ment des modèles financiers clas-
siques. Mais les résultats sont très
prometteurs.
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Nous étudions les mouvements
de prix. Dans notre méthodolo-
gie, nous prenons en compte les
signatures résultant de l’existence
d’une hiérarchie d’acteurs diffé-
rents par leur taille – individuels
ou gros institutionnels – et par
leur nature – fondamentalistes
et suiveurs de tendances. La com-
pétition entre ces forces alimente
la volatilité. En analysant cette
dernière, nous pouvons détermi-
ner quand le marché aura atteint
un état critique, propice à une
bifurcation.
Le timing est très difficile. Nous
avons une fiabilité de quelques
semaines. En plus, nous ne som-
mes pas en mesure de dire s’il y
aura un krach, bien que nous
travaillions à la prédiction de cet
aspect. Ce que nous disons, c’est
que le marché va changer de
régime. Cela peut aussi être une
consolidation. Pour l’instant, nous
avons deux ou trois modèles qui
fonctionnent bien, mais mon but
est d’intégrer plus de facteurs dans
la méthodologie. En outre, j’ai créé
à l’EPFZ un observatoire des crises
financières. J’ai regroupé neuf
personnes pour créer une plate-
forme qui surveille les marchés et
détecter les instabilités.

– Quels résultats avez-vous
obtenus?
– Avec d’autres chercheurs, nous
avons publié ces dernières années
plusieurs articles scientifiques
avec des résultats attrayants.

Nous avons prévu le retourne-
ment de 2000, que nous avions
situé entre mars et avril. Plus
difficile, nous avons identifié la
crise d’août 1998, liée à la dé-
faillance de la Russie sur sa dette
et la dévaluation du rouble. Cer-
tains observateurs estiment que
sa cause est exogène, une déci-
sion du président russe de l’épo-
que. Mais notre analyse montrait
qu’une instabilité se développait
et qu’il faut plutôt voir cet événe-
ment comme inscrit dans le
contexte économique de l’épo-
que.
En 2003, nous avons publié un
article prédisant un premier
retournement de l’immobilier
britannique à la mi-2004 et, en
2005, un autre article prédisant la
même situation aux Etats-Unis à
la mi-2006. L’engouement anor-
mal s’observerait dans les indices
du marché immobilier et certains
indices financiers. Ensuite, nous
avons vu un engouement anor-
mal sur les marchés boursiers en
2007. Prédire précisément quand
un retournement pourrait surve-
nir était difficile, mais notre
modèle nous disait que quelque
chose allait se passer autour du
troisième trimestre 2007.
Nous avons aussi parlé, à la fin de
l’an dernier, d’un krach imminent
à la bourse chinoise, alors que
tous les observateurs pensaient
que le gouvernement ne laisserait
pas un tel événement se produire
avant les Jeux olympiques. Là

aussi, la question du timing était
difficile: nous l’attendions au
premier trimestre 2008, mais il
est survenu plus tôt.
Nous avons aussi connu des
échecs. Nous pensions vraiment
qu’il y a aurait un krach en octo-
bre 1997. A Wall Street, tout le
monde en parlait. Il y avait des
signes. Il y a eu une baisse de 8% à
10% en une journée, comme
l’amorce d’un krach. Mais le mar-
ché a rebondi de 5%, puis il a
évolué latéralement jusqu’en
février et a repris sa hausse jus-
qu’en août 1998.
Nous nous sommes aussi trompés
en 2002, en prévoyant que le
marché continuerait de descen-
dre. Mais, en 2003, il a recom-
mencé à monter jusqu’en 2007.
J’avais naïvement sous-estimé
l’action de la Réserve fédérale
américaine. Pendant toute la
descente, le taux directeur de la
Fed et tombé de 6,5% à 1%, où il
est resté pendant deux ans, fai-
sant baisser le dollar. Si on re-
garde le marché américain en
euros, notre prédiction était
parfaite. La Fed a agi sur le mar-
ché en injectant des liquidités.
Aujourd’hui, la situation est
similaire, rendue opaque notam-
ment par l’action des banques
centrales.

– L’humanité sait que les bulles
existent et pourtant tombe dans
le piège à chaque fois. Pourquoi?
– J’en suis à conjecturer que l’hu-

main a besoin des bulles. Ces
dernières années, il y a eu les
technologies de l’information,
l’immobilier, les dérivés de crédit
et peut-être maintenant les ma-
tières premières. L’histoire est
pleine de phénomènes extrêmes.
Pas seulement en économie: nous
avons récemment analysé ce
phénomène dans le programme
Appolo de conquête de la lune
durant les années 60, dans lequel
des personnes ont pris des ris-
ques énormes. L’humain semble
ne pas aimer la croissance stable.
Il veut la croissance de la crois-
sance, propulsé par cet enthou-
siasme qui se développe dans un
engouement collectif croissant et
se nourrissant de lui-même, qui
fait prendre à des gens des ris-
ques qu’ils ne prendraient jamais
en temps normal. A l’opposé, le
choix basé sur l’analyse des cash
flows futurs mènent à des déci-
sions timorées.

Prenez l’exemple de la bulle
internet. Beaucoup d’argent a été
perdu, mais cela a permis de
développer une infrastructure,
qui, cinq ans, dix ans après,
donne une richesse fantastique.
Ou la bulle de 1840 sur les che-
mins de fer anglais. Les actionnai-
res ont pratiquement tout perdu,
mais cela a permis de construire
un réseau de transport qui a
probablement été un facteur
déterminant dans la suprématie
britannique de la seconde partie
du XIXe siècle. Les bénéfices des
bulles sont décalés. Si l’on pousse
le raisonnement à l’extrême, on
pourrait dire qu’il faut encoura-
ger les bulles. Mais c’est évidem-
ment comme pour tout, il faut
trouver un équilibre, un juste
milieu.
Dans le cas des bulles financières,
nous croyons beaucoup à l’effet
de l’esprit d’imitation. Non que
les individus aient l’instinct sui-
veur de lemmings stupides. Si l’on
n’a pas suffisamment d’informa-
tions, il est rationnel d’imiter les
autres. Les marchés ont toujours
raison. Si tout le monde se
trompe sur une valorisation
pendant longtemps et achète, le
prix monte. Le prix n’est qu’une
convention basée sur des estima-
tions de valeurs fondamentales
qui ne peuvent être qu’estimées
avec une grande incertitude. Et
on pourra toujours expliquer une
bulle par des fondamentaux
économiques.
De plus, même si on sait qu’un
krach est possible, il est rationnel
de rester investi. L’envol des prix
n’est que la rémunération du
risque exceptionnel reflétant la
possibilité d’un krach. Prendre ce
risque est possible, parce que le
krach n’est pas certain. S’il l’était,
je vendrai un jour avant, quel-
qu’un d’autre deux jours avant, et
ainsi de suite. La bulle ne pourrait
pas se développer.

– Peut-on identifier une bulle avec
certitude?
– Il n’y a rien de déterministe
dans ce monde. Le cœur de la
science est probabiliste. C’est vrai
aussi en finance. Quel que soit le
diagnostic, il faut identifier les
scénarii possibles et leurs proba-
bilités. Quand je vois des prévi-
sions chiffrées avec une précision
de plus de une ou deux décima-
les, je les prends comme un aveu
d’incompétence. Pour toute
quantification du risque, que ce
soit une valeur pondérée du
risque ou un drawdown, une
estimation de perte maximale sur
plusieurs séances, il est essentiel
de quantifier aussi l’incertitude et
d’être conscient des hypothèses

sur lesquelles s’appuie le modèle.
Les méthodologies devraient
intégrer ce facteur. En physique,
donner la marge d’erreur d’une
mesure fait partie du b-a-ba.
En finance, l’exactitude des séries
de prix est trompeuse. Il y a bien
une incertitude. Chaque cotation
est la rencontre d’un acheteur et
d’un vendeur. Mais il faut aussi
tenir compte de tout le carnet
d’ordres: le prix aurait pu être à
peu près n’importe quoi dans une
certaine distribution. Un travers
de l’être humain est de vouloir
donner un sens à l’histoire. A ce
titre, j’aime beaucoup une série
de livres nommée What if?, Que se
serait-il passé si?, écrits par des
historiens qui examinent des
événements historiques charniè-
res sous l’angle de ce qui se serait
passé s’ils avaient été différents.
Le monde serait différent si, en 30
avant J.C., Octave avait perdu
contre Marc Antoine. Ce dernier
voulait encourager les échanges
avec l’Orient. Mais c’est le pre-
mier, qui a coupé tous les liens,
qui a pris le contrôle de l’Empire
romain. De même, Socrate aurait
pu mourir dans une guerre et ne
pas devenir philosophe, laissant
Platon devenir un politicien. Si
Napoléon n’avait pas vendu le
tiers de l’Amérique, il aurait pu s’y
réfugier et conquérir le monde
depuis là. Il y a des moments où
l’histoire a pris un chemin, alors
qu’elle aurait pu en prendre un
autre.

– Pourquoi en tant que physicien
vous intéressez-vous à la finance?
– La finance est fascinante par le
mouvement des cours. Je suis
aussi intéressé en tant que ci-
toyen à comprendre comment le
système financier et ses agents
fonctionnent, car cela influence
notre vie à tous. Economie et
sciences dures se sont déjà ren-
contrées à de multiples occasions
dans l’histoire. Il y a eu Nicolas
Bachelier et sa thèse en 1900, qui
a posé les bases de l’utilisation
des statistiques gaussiennes. Puis,
Benoît Mandelbrot est venu en
1963 avec le constat que les mou-
vements de prix n’obéissaient pas
à cette distribution. Il est revenu
en 1977 avec les lois fractales, qui
ont connu un boom en physique.
Puis, dans les années 90, avec
l’abandon du projet de superac-
célérateur de particules améri-
cain, de nombreux physiciens se
sont retrouvés au chômage et
sont allés travailler à Wall Street.
L’économie a toujours été un peu
jalouse de la physique, une
science quantitative qui permet
de faire des prédictions et des
vérifications.

toujoursaprèslesaffaires»

Why stock markets crash

Comment identifier une bulle? Dans
un livre paru en 2003 (édition bro-
chée en 2006), Didier Sornette
explique les idées et les méthodes
derrière ses prédictions. Why stock
markets crash est l’occasion pour le
lecteur curieux de découvrir la puis-
sance de l’imitation et la naissance
spontanée d’une organisation dans
un ensemble d’investisseurs com-
muniquant les uns avec les autres. Il
pourra aussi découvrir comment les
travaux du mathématicien français
Benoît Mandelbrot sur les propriétés

mathématiques des fractales contribuent aux instruments
d’identification des bulles développés par le professeur de
l’EPFZ et quelques confrères.
L’ouvrage aborde de manière vulgarisée les avancées récentes
de la recherche sur les systèmes complexes. Bien que l’accent
soit mis sur les concepts, certains passages ne sont pas faciles.
Mais l’effort en vaut la peine. D’autant que la deuxième moitié
du livre est consacrée à l’analyse de quelques krachs boursiers,
à Wall Street et dans les marchés émergents. Le dernier chapitre
porte sur une analyse de la longue période de croissance depuis
le XVIIIe siècle. Et l’auteur se demande si elle va se terminer en
2050. J.-P. B.
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Prévision de l’évolution future des cours du pétrole, publiée début juin. 
Les différentes méthodes de prédictions s’appuient sur une loi de puissance log-périodique

La bulle spéculative éclate

Contrats à terme sur le pétrole, en euros
Prévision selon méthode
Prévision selon méthode 2
Prévision selon méthode 3
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JérômeKerviel,unsimpletrader
prisdanslepiègedesesémotions

Un homme – jeune, ambitieux,
intelligent – devait symboliser en
ce début d’année tous les excès de
la finance: Jérôme Kerviel, simple
trader ayant pu mettre en péril
l’équilibre financier d’un grand
groupe bancaire français, la So-
ciété Générale, employant 134 000
salariés. Et reflétant tous les res-
sorts psychologiques à l’œuvre
dans le monde du trading.

«Ce qui m’a tout d’abord surpris
est la réaction des médias, des pro-
fessionnels de marché et du grand
public; tous considéraient Jérôme
Kerviel comme étant victime d’un
complot de la part de ses supé-
rieurs hiérarchiques, alors que ce-
lui-ci n’a jamais nié ses actes», re-
late Thami Kabbaj. Pour ce dernier,
le trader de la Société Générale est
tombé dans le piège d’un biais psy-
chologique classique: l’excès de
confiance. «Il pensait être un génie
des marchés et il s’est mis à prendre
des risques de plus en plus impor-
tants», explique cet expert, qui a
lui-même travaillé comme trader à
la City de Londres.

La perte de contrôle du jeune
financier sur ses décisions – les per-
tes colossales enregistrées dans un
premier temps l’ont poussé à pren-
dre des risques importants – se re-
trouve également au cœur des tra-
vaux de Daniel Kahneman, Prix
Nobel d’économie en 2002: les per-
tes sont en général bien plus dou-
loureuses en valeur absolue que la
satisfaction retirée pour un gain de
même ordre. Conséquence, «l’in-
vestisseur refuse de perdre et pré-

fère augmenter son exposition,
voire prendre plus de risques, plu-
tôt que d’accepter la perte et de
couper sa position», résume Thami
Kabbaj.

Inefficacité des contrôles
Pour ce dernier, «les agissements
de Kerviel peuvent également s’ex-
pliquer par de graves défaillances
sur le plan organisationnel» au
sein de la banque française.
Comme la formation insuffisante
des employés du back-office, char-
gés de l’exécution des ordres de
bourse, du règlement et du repor-
ting, pour déceler les erreurs de
trading. Ou le partage des bonus,
les collaborateurs du back-office
bénéficiant d’une rémunération
liée à la performance des traders
qu’ils sont censés contrôlés. Ou en-
core la rotation du personnel très
importante au sein de ces services
de contrôle, «qui n’ont pas bonne
réputation, surtout dans le système

de caste caractérisant les banques
françaises, avec d’un côté les diplô-
més des écoles les plus prestigieu-
ses obtenant les postes du front of-
fice et de l’autre les employés du
back-office simplement issus des
universités publiques». Kerviel
était une exception, puisque, bien
qu’issu de l’Université de Lyon, il
avait débuté au sein des métiers du
contrôle avant d’accéder au poste
tant convoité de trader.

Ainsi, à en croire Thami Kabbaj,
au-delà du secteur financier, le
problème de la Société Générale
«reste un problème franco-fran-
çais lié à un élitisme basé sur le
prestige des mathématiques et
plus précisément sur le parchemin
de certaines grandes écoles». Un
élitisme qui en vient à terme à sclé-
roser le monde de l’entreprise. Ces
spécificités sont cependant loin de
faire de Jérôme Kerviel une excep-
tion française.

«Cela peut surprendre, mais ce
dernier représente un comporte-

ment très répandu dans le monde
financier; la plupart des gérants et
des traders ne sont pas très discipli-
nés et tombe souvent dans le piège
des biais psychologiques», pour-
suit le spécialiste. Les banques en
ont cependant conscience et ont
instauré des règles extrêmement
strictes de gestion des risques, sur-
veillées en temps réel.

Le piège des émotions
Autant de contraintes déjouées par
Jérôme Kerviel dont l’exposition
maximale a atteint jusqu’à 50 mil-
liards d’euros, alors que celle de
son desk n’aurait pas
dû dépasser 125 mil-
lions.

Humains, trop hu-
mains traders, dont
seule une infime mi-
norité réussit à maî-
triser ses émotions et
à générer des performances de ma-
nière régulière. «La discipline im-
pose une bonne maîtrise de ses
émotions et pour cela un travail
conséquent doit être effectué; or
cette dimension psychologique est
souvent négligée dans les forma-
tions financières», souffle Thami
Kabbaj. Et ce dernier de souligner
que «ce n’est pas pour rien que
Steve Cohen – le célèbre gérant de
hedge fund – a recruté un psycholo-
gue, Ari Kiev, pour surveiller et
pour coacher les traders opérant
au sein de sa salle de marché». Fau-
dra-t- il bientôt installer un divan à
côté de la machine à café de chaque
salle de marché?

Selon Thami Kabbaj,
le jeune financier
ayant fait perdre cinq
milliards d’euros
à la Société Générale
est loin d’être
une exception.
Par Pierre-Alexandre
Sallier

«L’investisseur refuse
de perdre et préfère augmenter
son exposition plutôt
que de couper sa position»
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«L’êtrehumaindoitsebrûlerlesdoigts
pourapprendre»

La finance devrait s’intéresser
aux concepts de gestion des ris-
ques du génie civil. La branche
n’est certes pas à l’abri des ratés,
des ouvrages qui s’écroulent.
Mais, au moins, contrairement à
l’exemple donné par les marchés
financiers, les accidents ne sont
pas de plus en plus graves et de
plus en plus fréquents. Pourtant,
les deux métiers s’appuient sur
une approche et des modèles sta-
tistiques similaires. Par contre,
les ingénieurs n’hésitent pas à
ajouter une marge de sécurité
aux résultats des calculs. Et ils ont
intégré dans leurs méthodes de
gestion des risques la possibilité
d’erreurs humaines.

«Le maillon faible est l’être hu-
main, souligne Eugen Brühwiler,
professeur de génie civil à l’EPFL.
Une fois le travail de dimension-
nement terminé, il y a toujours
des dangers résiduels.» C’est
pourquoi les ingénieurs civils

suisses ont
créé des
documents
décrivant
l’utilisa-
tion pré-
vue, les si-
tuations de

risque et les facteurs de sécurité
pris en compte lors du dimen-
sionnement de l’ouvrage.

Il s’agit, par exemple, d’éviter
qu’un accident comme l’effon-
drement du toit d’un garage sou-
terrain dans le canton de Soleure
en 2004 lors d’un incendie – tuant

sept pompiers – ne se reproduise.
Une des causes était une charge
de terre trop élevée. «La dalle
avait été dimensionnée pour être
recouverte d’herbe. Au fil des ans,
des buissons ont été plantés et la
quantité de terre a dû être aug-
mentée», explique le spécialiste
de la gestion des risques. Les in-
génieurs ont réagi par une vaste
campagne d’information dans
leur milieu professionnel et
auprès des propriétaires de bâti-
ment.

Responsabilité pénale
«Pour éviter les erreurs humai-
nes, nous insistons sur la rigueur,
le devoir de diligence et la res-
ponsabilité», précise Eugen
Brühwiler. De plus, la responsabi-
lité pénale est un facteur contri-
buant à la discipline. L’expert sou-
ligne toutefois que des questions
importantes restent ouvertes, en
Suisse comme ailleurs. Notam-
ment, il s’interroge sur la résis-

tance aux tremblements de terre
des bâtiments construits avant
1989. Auparavant, cette situation
de risque n’était pratiquement
pas prise en compte.

Il s’agit d’être proactif. L’écrou-
lement de plusieurs ponts en
Amérique du Nord ces dernières
années est probablement dû à
des problèmes d’entretien et de
surveillance. Mais il ne s’agit pas
d’une fatalité. Le professeur de
l’EPFL cite l’exemple de la Corée.
Après de nombreux accidents, le
pays a pris en main, il y a quel-
ques années, la sécurité de ses
ouvrages de génie civil et le nom-
bre d’accidents a drastiquement
reculé. «L’être humain doit se brû-
ler les doigts pour apprendre.»

Quant aux modèles de dimen-
sionnement proprement dits, ils
ont pour but de réduire au mini-
mum la probabilité de ruine.
«Dans le cas d’un pont, elle de-
vrait être de un sur un million.»
Le calcul prend en compte les sol-
licitations et la résistance des ma-
tériaux, deux paramètres décrits
selon leur distribution statisti-
que. Il s’intéresse aux zones de
danger, c’est-à-dire aux cas où la
sollicitation est importante et la
résistance réduite.

Une pratique supplémentaire
est d’ajouter une marge de sécu-
rité, qui correspond à un facteur
global de sécurité de deux envi-
ron par rapport à la ruine. «Mais
appliquer les normes n’est pas
suffisant. Quand l’ingénieur a
terminé son calcul, il doit évaluer

le résultat. Il s’agit d’une démar-
che qualitative, voire subjective.»

Valeurs extrêmes
Il faut être honnête, le génie civil
a plusieurs avantages sur la fi-
nance. Ce métier s’appuie sur plu-
sieurs décennies d’années d’expé-
rience et il n’a pas besoin de tenir
compte de la psychologie hu-
maine dans les estimations de
sollicitation et de résistance,
alors qu’elle est une composante
essentielle des prix sur les mar-
chés. Al’inverse, en finance, l’ex-
périmentation sur les prix de
marché est quasiment impossi-
ble; le génie civil peut collecter
des données statistiques et répé-
ter les expériences pour détermi-
ner avec précision la résistance
des matériaux.

Enfin, résistance et sollicita-
tion peuvent souvent être décri-
tes par des lois simples à manipu-
ler mathématiquement. Ces lois

sont aussi à la base des grands
développements en finance, mais
elles sont remises en cause dans
cette branche car elles donnent
trop peu de poids aux valeurs ex-
trêmes. La recherche s’intéresse
maintenant à des lois statistiques
donnant plus de place à ces der-
nières et représentant de ma-
nière plus réaliste les mouve-
ments sur les marchés.

«Le génie civil s’intéresse aussi
aux grands risques, aux événe-
ments extrêmes difficiles à mo-
déliser et à prévoir», poursuit
Eugen Brühwiler. Dans ce cas, des
outils mathématiques dévelop-
pés pour les cas où les connais-
sances manquent peuvent être
utiles, mais les éléments qualita-
tifs deviennent plus importants,
voire prépondérants.

Par ailleurs, le professeur con-
seille de se méfier des modèles
trop complexes. Ainsi, le labora-
toire du professeur avait déve-
loppé un modèle numérique très
puissant. «Mais la nature de ses
paramètres était mal connue. En
jouant sur leur valeur, on pouvait
faire dire au modèle tout et n’im-
porte quoi. Celui-ci n’était donc
pas fiable et a été abandonné.»
Mieux vaut donc n’utiliser que
des modèles simples qui se con-
centrent sur ce qui est pertinent.
Il faut aussi faire des tests de
plausibilité, s’interroger sur la
pertinence du modèle et l’utilité
des chiffres qu’il produit. Et natu-
rellement, faire preuve de bon
sens.

Eugen Brühwiler,
professeur de génie
civil à l’EPFL, tire des
parallèles instructifs
entre gestion
des risques
sur les marchés
financiers et dans
le monde des
ingénieurs civils.
Par Jean-Pascal
Baechler

Mieux vaut n’utiliser que des
modèles qui se concentrent sur
ce qui est pertinent. Il faut aussi
faire des tests de plausibilité

Le professeur Eugen Brühwiler.
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Nepaslaisserlesmodèles
prendrelescommandes

La finance est fascinée par la
physique ou l’ingénierie, par ces
méthodes qui permettent de pré-
dire des trajectoires ou de faire vo-
ler des long-courriers transportant
plusieurs centaines de personnes.
Elle a donc adopté la même appro-
che et développé des modèles pour
toutes les dimensions de l’investis-
sement: valorisation de titres, com-
position de portefeuilles et mesu-
res des risques. Les banques,
séduites par leurs prédictions, les
ont vite adoptés. Mais les dégâts de
la crise financière ont, de nouveau,
mis en évidence leurs faiblesses.

Laurent Germain, directeur du
Laboratoire de recherche en fi-
nance de l’Ecole supérieure de
commerce de Toulouse et spécia-
liste de la finance comportemen-
tale, explique pourquoi les modè-
les de l’économie financière n’ont
pas la qualité prédictive espérée. Et
comment les utiliser malgré cette
limite fondamentale.

Il y a une différence essentielle
entre la finance et les sciences du-
res. Dans le cadre de ces dernières, il
est possible de répéter des expé-
riences et de trouver des lois inva-
riables. Cela permet, par exemple,
d’établir la loi de la pesanteur et de
vérifier qu’elle est valable en tout
point. Ces lois permettent ensuite
de construire des modèles et d’éta-
blir des prédictions.

Par contre, en finance et dans les
sciences humaines plus générale-
ment, il est impossible de répéter
une expérience dans des condi-
tions identiques. A un instant
donné, on peut observer certains
mouvements de prix sur un marché
financier. Mais ceux-ci ne pourront
pas être reproduits à un instant ul-

térieur. Les conditions
auront irrémédiable-
ment changé, sous
l’influence notam-
ment de la psycholo-
gie de l’être humain.
En finance, il est donc

difficile de faire émerger des lois
sur lesquelles bâtir des prédictions.
Et ce même si, aujourd’hui, la fi-
nance expérimentale est en plein
essor dans le monde académique.

Il y a cependant une loi considé-
rée comme toujours vraie, l’absence
d’opportunités d’arbitrage (AOA):
deux actifs caractérisés par le
même flux de liquidités et le même
risque doivent avoir le même prix.
Cette loi est utilisée dans certains
sujets comme la valorisation des
dérivés. De là, on peut penser que la
finance est une science dure.
D’ailleurs, des prix Nobel ont ré-
compensé des travaux dans ce do-
maine.

De plus, la finance a une place à
part dans les business schools. Elle
veut donner un caractère scientifi-
que à ses conclusions, en s’ap-
puyant sur la modélisation et la vé-
rification statistique. Les autres
disciplines – stratégie, marketing
ou droit – fonctionnent différem-
ment: l’opinion d’un sage avisé ou
d’un gourou peut avoir plus de va-
leur que les mathématiques.
L’exemple singulier a dans ce cas
plus de valeur que la loi des grands
nombres.

Dépasser le paradoxe
Cependant, même si la finance a le
goût et la couleur d’une science
dure, il ne faut pas oublier qu’elle
n’en est pas une. Il est certes possi-
ble de dépasser ce paradoxe et de
faire des prédictions. Mais il est es-
sentiel de rester conscient des limi-
tes des modèles utilisés.

Par définition, un modèle est une
simplification de la réalité. Il peut
être trop simpliste, l’échec de ses
prédictions ayant pour cause l’oubli
de certaines variables, la mauvaise
estimation de certains paramètres
ou des ruptures structurelles. Ce-
pendant, en règle générale, plus un
modèle est complexe et moins il
fonctionne. Trop de variables peu-

vent lui faire perdre sa pertinence.
C’est vrai dans tous les domaines, et
pas uniquement en finance.

Il existe deux types de modèles:
explicatifs ou prédictifs. Les pre-
miers cherchent à expliquer un
phénomène dans son essence, tan-
dis que les seconds doivent faire
des prédictions, sans forcément les
expliquer. Par exemple, les modèles
météorologiques sont plutôt pré-
dictifs. En finance, la problémati-
que est similaire. Comme en météo,
les données sont disponibles à pro-
fusion. Mais la finance reste une
science molle.

Il faut cependant ne pas être trop
sévère avec un modèle qui ne peut
pas prédire un événement extrême.
En finance, comme ailleurs, il est
impossible de tout prévoir. Ainsi,
en aéronautique, rares sont les
crashs d’avions qui sont expliqués
par les modèles de conception. Or
personne ne remet en cause leur
valeur et leur utilité. Par exemple,
un phénomène climatique ex-
trême peut faire chuter un avion. Il
s’agit d’un événement exogène.
Cela n’aurait pas de sens de l’inté-
grer dans un modèle ayant pour
but d’aider à concevoir un avion vo-
lant dans des conditions certes par-
fois difficiles, mais pouvant être
considérées comme habituelles.

Il faut donc prévoir le mieux pos-
sible, tout en restant conscient
qu’une prédiction peut être mise en
échec par un phénomène extérieur.
C’est à l’utilisateur final du modèle
d’être conscient de cette limite et de
l’intégrer dans son utilisation.

Il est facile de se laisser emporter
par la beauté d’un modèle et de lui
faire une confiance aveugle. Ce tra-
vers n’est pas systématique, mais se
manifeste régulièrement. C’était
déjà le cas avec l’assurance de porte-
feuille lors du krach de 1987.

Le modèle n’est qu’un outil
d’aide à la décision: il n’a pas à faire
des choix à la place de l’utilisateur.
Il faut aussi souligner que ce der-
nier n’a pas besoin d’avoir conçu le
modèle lui-même pour en connaî-
tre les limites. C’est un peu comme
en formule 1. Les ingénieurs et les
pilotes ont chacun leurs compéten-
ces. Mais les grands pilotes savent
quand même comment leur voi-
ture fonctionne.

Une science jeune
La finance est une science jeune, on
peut dire née avec la thèse de Louis
Bachelier en 1900, restée de plus
ignorée pendant un demi-siècle,
tandis que la physique existe de-
puis l’Antiquité. Mais la finance se
développe extrêmement rapide-
ment depuis les années 50. Les ban-
ques ont aussi compris que la ges-
tion des risques à leur bilan
constitue un véritable défi. En rai-
son du nombre élevé de sources de
risques, la modélisation est sensi-
blement plus complexe qu’un jeu
de pile ou face. Quand tout devient
corrélé dans le marché, les chocs
peuvent venir de partout. Les outils
traditionnels, comme le modèle de
la VaR sont intéressants, mais ont
leurs faiblesses.

C’est pourquoi la finance s’inté-
resse aujourd’hui aux valeurs extrê-
mes, à l’exemple de ce qui se fait
dans le domaine de l’assurance. Elle
s’ouvre aussi à d’autres dimensions,
telle la psychologie des investis-
seurs avec la finance comporte-

mentale. Cette démarche a même
été récompensée par le Prix Nobel
de 2002, attribué aux professeurs
Daniel Kahneman et Vernon Smith
pour leurs travaux intégrant les di-
mensions psychologiques et expé-
rimentales en économie. On ne
peut pas faire abstraction de l’irra-
tionalité de l’être humain. Celui-ci
peine à juger précisément une in-
formation ou le risque d’un inves-
tissement. Il est trop confiant, ou
trop méfiant.

Il faut aussi mentionner un autre
courant de recherche qui va dans
une direction opposée à celle de la
finance comportementale. Il s’ap-
puie sur une quantification très
poussée et assimile les agents – les
êtres humains – à des molécules qui
se rencontrent, comme dans un
gaz. Peut-être ce courant produira-
t-il des résultats intéressants.

L’incertitude plus que le risque
Mais, surtout, le terme «risque» est
mal choisi, car il implique que les
probabilités sont connues. Or cel-
les-ci ne peuvent souvent pas être
mesurées, du fait de l’impossibilité
de répéter des expériences. Il faut
recourir à des approximations, qui
comportent une erreur dont l’am-
pleur est elle-même difficile à éva-
luer. Il ne faudrait donc pas parler
de «gestion des risques» mais de
«gestion de l’incertitude».

La difficulté à mesurer les ris-
ques avec précision est d’ailleurs

une des causes de la crise financière
actuelle. Une des fonctions princi-
pales d’un marché est de permettre
la répartition des risques. Ces der-
niers ont été mal mesurés et cer-
tains compartiments des marchés
financiers se sont quasiment figés.

Une cause de cette crise est peut-
être aussi une forme
d’aveuglement volon-
taire, lié aux incita-
tions. Pour maximiser
leurs revenus, des tra-
ders et leurs supé-
rieurs ont acheté et
vendu n’importe quoi. Le lien entre
rémunérations et éthique est une
question importante. Les hedge
funds, où les revenus sont liés aux
résultats et où les responsables ont
leur argent investi, sont un exem-
ple intéressant. Cependant, le mo-
dèle des revenus indexés sur le
sous-jacent n’est guère débattu
dans le reste de l’industrie.

En finance, il est
difficile de faire
émerger des lois sur
lesquelles bâtir des
prédictions, selon
Laurent Germain,
directeur du
Laboratoire de
recherche en finance
de l’Ecole supérieure
de commerce de
Toulouse. Propos
recueillis par
Jean-Pascal Baechler

«En finance, il est impossible
de répéter une expérience dans
des conditions identiques»

Le chercheur Laurent Germain.
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Il faut parler de «gestion
de l’incertitude», plutôt que
de «gestion des risques»
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JérômeKerviel,unsimpletrader
prisdanslepiègedesesémotions

Un homme – jeune, ambitieux,
intelligent – devait symboliser en
ce début d’année tous les excès de
la finance: Jérôme Kerviel, simple
trader ayant pu mettre en péril
l’équilibre financier d’un grand
groupe bancaire français, la So-
ciété Générale, employant 134 000
salariés. Et reflétant tous les res-
sorts psychologiques à l’œuvre
dans le monde du trading.

«Ce qui m’a tout d’abord surpris
est la réaction des médias, des pro-
fessionnels de marché et du grand
public; tous considéraient Jérôme
Kerviel comme étant victime d’un
complot de la part de ses supé-
rieurs hiérarchiques, alors que ce-
lui-ci n’a jamais nié ses actes», re-
late Thami Kabbaj. Pour ce dernier,
le trader de la Société Générale est
tombé dans le piège d’un biais psy-
chologique classique: l’excès de
confiance. «Il pensait être un génie
des marchés et il s’est mis à prendre
des risques de plus en plus impor-
tants», explique cet expert, qui a
lui-même travaillé comme trader à
la City de Londres.

La perte de contrôle du jeune
financier sur ses décisions – les per-
tes colossales enregistrées dans un
premier temps l’ont poussé à pren-
dre des risques importants – se re-
trouve également au cœur des tra-
vaux de Daniel Kahneman, Prix
Nobel d’économie en 2002: les per-
tes sont en général bien plus dou-
loureuses en valeur absolue que la
satisfaction retirée pour un gain de
même ordre. Conséquence, «l’in-
vestisseur refuse de perdre et pré-

fère augmenter son exposition,
voire prendre plus de risques, plu-
tôt que d’accepter la perte et de
couper sa position», résume Thami
Kabbaj.

Inefficacité des contrôles
Pour ce dernier, «les agissements
de Kerviel peuvent également s’ex-
pliquer par de graves défaillances
sur le plan organisationnel» au
sein de la banque française.
Comme la formation insuffisante
des employés du back-office, char-
gés de l’exécution des ordres de
bourse, du règlement et du repor-
ting, pour déceler les erreurs de
trading. Ou le partage des bonus,
les collaborateurs du back-office
bénéficiant d’une rémunération
liée à la performance des traders
qu’ils sont censés contrôlés. Ou en-
core la rotation du personnel très
importante au sein de ces services
de contrôle, «qui n’ont pas bonne
réputation, surtout dans le système

de caste caractérisant les banques
françaises, avec d’un côté les diplô-
més des écoles les plus prestigieu-
ses obtenant les postes du front of-
fice et de l’autre les employés du
back-office simplement issus des
universités publiques». Kerviel
était une exception, puisque, bien
qu’issu de l’Université de Lyon, il
avait débuté au sein des métiers du
contrôle avant d’accéder au poste
tant convoité de trader.

Ainsi, à en croire Thami Kabbaj,
au-delà du secteur financier, le
problème de la Société Générale
«reste un problème franco-fran-
çais lié à un élitisme basé sur le
prestige des mathématiques et
plus précisément sur le parchemin
de certaines grandes écoles». Un
élitisme qui en vient à terme à sclé-
roser le monde de l’entreprise. Ces
spécificités sont cependant loin de
faire de Jérôme Kerviel une excep-
tion française.

«Cela peut surprendre, mais ce
dernier représente un comporte-

ment très répandu dans le monde
financier; la plupart des gérants et
des traders ne sont pas très discipli-
nés et tombe souvent dans le piège
des biais psychologiques», pour-
suit le spécialiste. Les banques en
ont cependant conscience et ont
instauré des règles extrêmement
strictes de gestion des risques, sur-
veillées en temps réel.

Le piège des émotions
Autant de contraintes déjouées par
Jérôme Kerviel dont l’exposition
maximale a atteint jusqu’à 50 mil-
liards d’euros, alors que celle de
son desk n’aurait pas
dû dépasser 125 mil-
lions.

Humains, trop hu-
mains traders, dont
seule une infime mi-
norité réussit à maî-
triser ses émotions et
à générer des performances de ma-
nière régulière. «La discipline im-
pose une bonne maîtrise de ses
émotions et pour cela un travail
conséquent doit être effectué; or
cette dimension psychologique est
souvent négligée dans les forma-
tions financières», souffle Thami
Kabbaj. Et ce dernier de souligner
que «ce n’est pas pour rien que
Steve Cohen – le célèbre gérant de
hedge fund – a recruté un psycholo-
gue, Ari Kiev, pour surveiller et
pour coacher les traders opérant
au sein de sa salle de marché». Fau-
dra-t- il bientôt installer un divan à
côté de la machine à café de chaque
salle de marché?

Selon Thami Kabbaj,
le jeune financier
ayant fait perdre cinq
milliards d’euros
à la Société Générale
est loin d’être
une exception.
Par Pierre-Alexandre
Sallier

«L’investisseur refuse
de perdre et préfère augmenter
son exposition plutôt
que de couper sa position»
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«L’êtrehumaindoitsebrûlerlesdoigts
pourapprendre»

La finance devrait s’intéresser
aux concepts de gestion des ris-
ques du génie civil. La branche
n’est certes pas à l’abri des ratés,
des ouvrages qui s’écroulent.
Mais, au moins, contrairement à
l’exemple donné par les marchés
financiers, les accidents ne sont
pas de plus en plus graves et de
plus en plus fréquents. Pourtant,
les deux métiers s’appuient sur
une approche et des modèles sta-
tistiques similaires. Par contre,
les ingénieurs n’hésitent pas à
ajouter une marge de sécurité
aux résultats des calculs. Et ils ont
intégré dans leurs méthodes de
gestion des risques la possibilité
d’erreurs humaines.

«Le maillon faible est l’être hu-
main, souligne Eugen Brühwiler,
professeur de génie civil à l’EPFL.
Une fois le travail de dimension-
nement terminé, il y a toujours
des dangers résiduels.» C’est
pourquoi les ingénieurs civils

suisses ont
créé des
documents
décrivant
l’utilisa-
tion pré-
vue, les si-
tuations de

risque et les facteurs de sécurité
pris en compte lors du dimen-
sionnement de l’ouvrage.

Il s’agit, par exemple, d’éviter
qu’un accident comme l’effon-
drement du toit d’un garage sou-
terrain dans le canton de Soleure
en 2004 lors d’un incendie – tuant

sept pompiers – ne se reproduise.
Une des causes était une charge
de terre trop élevée. «La dalle
avait été dimensionnée pour être
recouverte d’herbe. Au fil des ans,
des buissons ont été plantés et la
quantité de terre a dû être aug-
mentée», explique le spécialiste
de la gestion des risques. Les in-
génieurs ont réagi par une vaste
campagne d’information dans
leur milieu professionnel et
auprès des propriétaires de bâti-
ment.

Responsabilité pénale
«Pour éviter les erreurs humai-
nes, nous insistons sur la rigueur,
le devoir de diligence et la res-
ponsabilité», précise Eugen
Brühwiler. De plus, la responsabi-
lité pénale est un facteur contri-
buant à la discipline. L’expert sou-
ligne toutefois que des questions
importantes restent ouvertes, en
Suisse comme ailleurs. Notam-
ment, il s’interroge sur la résis-

tance aux tremblements de terre
des bâtiments construits avant
1989. Auparavant, cette situation
de risque n’était pratiquement
pas prise en compte.

Il s’agit d’être proactif. L’écrou-
lement de plusieurs ponts en
Amérique du Nord ces dernières
années est probablement dû à
des problèmes d’entretien et de
surveillance. Mais il ne s’agit pas
d’une fatalité. Le professeur de
l’EPFL cite l’exemple de la Corée.
Après de nombreux accidents, le
pays a pris en main, il y a quel-
ques années, la sécurité de ses
ouvrages de génie civil et le nom-
bre d’accidents a drastiquement
reculé. «L’être humain doit se brû-
ler les doigts pour apprendre.»

Quant aux modèles de dimen-
sionnement proprement dits, ils
ont pour but de réduire au mini-
mum la probabilité de ruine.
«Dans le cas d’un pont, elle de-
vrait être de un sur un million.»
Le calcul prend en compte les sol-
licitations et la résistance des ma-
tériaux, deux paramètres décrits
selon leur distribution statisti-
que. Il s’intéresse aux zones de
danger, c’est-à-dire aux cas où la
sollicitation est importante et la
résistance réduite.

Une pratique supplémentaire
est d’ajouter une marge de sécu-
rité, qui correspond à un facteur
global de sécurité de deux envi-
ron par rapport à la ruine. «Mais
appliquer les normes n’est pas
suffisant. Quand l’ingénieur a
terminé son calcul, il doit évaluer

le résultat. Il s’agit d’une démar-
che qualitative, voire subjective.»

Valeurs extrêmes
Il faut être honnête, le génie civil
a plusieurs avantages sur la fi-
nance. Ce métier s’appuie sur plu-
sieurs décennies d’années d’expé-
rience et il n’a pas besoin de tenir
compte de la psychologie hu-
maine dans les estimations de
sollicitation et de résistance,
alors qu’elle est une composante
essentielle des prix sur les mar-
chés. Al’inverse, en finance, l’ex-
périmentation sur les prix de
marché est quasiment impossi-
ble; le génie civil peut collecter
des données statistiques et répé-
ter les expériences pour détermi-
ner avec précision la résistance
des matériaux.

Enfin, résistance et sollicita-
tion peuvent souvent être décri-
tes par des lois simples à manipu-
ler mathématiquement. Ces lois

sont aussi à la base des grands
développements en finance, mais
elles sont remises en cause dans
cette branche car elles donnent
trop peu de poids aux valeurs ex-
trêmes. La recherche s’intéresse
maintenant à des lois statistiques
donnant plus de place à ces der-
nières et représentant de ma-
nière plus réaliste les mouve-
ments sur les marchés.

«Le génie civil s’intéresse aussi
aux grands risques, aux événe-
ments extrêmes difficiles à mo-
déliser et à prévoir», poursuit
Eugen Brühwiler. Dans ce cas, des
outils mathématiques dévelop-
pés pour les cas où les connais-
sances manquent peuvent être
utiles, mais les éléments qualita-
tifs deviennent plus importants,
voire prépondérants.

Par ailleurs, le professeur con-
seille de se méfier des modèles
trop complexes. Ainsi, le labora-
toire du professeur avait déve-
loppé un modèle numérique très
puissant. «Mais la nature de ses
paramètres était mal connue. En
jouant sur leur valeur, on pouvait
faire dire au modèle tout et n’im-
porte quoi. Celui-ci n’était donc
pas fiable et a été abandonné.»
Mieux vaut donc n’utiliser que
des modèles simples qui se con-
centrent sur ce qui est pertinent.
Il faut aussi faire des tests de
plausibilité, s’interroger sur la
pertinence du modèle et l’utilité
des chiffres qu’il produit. Et natu-
rellement, faire preuve de bon
sens.

Eugen Brühwiler,
professeur de génie
civil à l’EPFL, tire des
parallèles instructifs
entre gestion
des risques
sur les marchés
financiers et dans
le monde des
ingénieurs civils.
Par Jean-Pascal
Baechler

Mieux vaut n’utiliser que des
modèles qui se concentrent sur
ce qui est pertinent. Il faut aussi
faire des tests de plausibilité

Le professeur Eugen Brühwiler.
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Nepaslaisserlesmodèles
prendrelescommandes

La finance est fascinée par la
physique ou l’ingénierie, par ces
méthodes qui permettent de pré-
dire des trajectoires ou de faire vo-
ler des long-courriers transportant
plusieurs centaines de personnes.
Elle a donc adopté la même appro-
che et développé des modèles pour
toutes les dimensions de l’investis-
sement: valorisation de titres, com-
position de portefeuilles et mesu-
res des risques. Les banques,
séduites par leurs prédictions, les
ont vite adoptés. Mais les dégâts de
la crise financière ont, de nouveau,
mis en évidence leurs faiblesses.

Laurent Germain, directeur du
Laboratoire de recherche en fi-
nance de l’Ecole supérieure de
commerce de Toulouse et spécia-
liste de la finance comportemen-
tale, explique pourquoi les modè-
les de l’économie financière n’ont
pas la qualité prédictive espérée. Et
comment les utiliser malgré cette
limite fondamentale.

Il y a une différence essentielle
entre la finance et les sciences du-
res. Dans le cadre de ces dernières, il
est possible de répéter des expé-
riences et de trouver des lois inva-
riables. Cela permet, par exemple,
d’établir la loi de la pesanteur et de
vérifier qu’elle est valable en tout
point. Ces lois permettent ensuite
de construire des modèles et d’éta-
blir des prédictions.

Par contre, en finance et dans les
sciences humaines plus générale-
ment, il est impossible de répéter
une expérience dans des condi-
tions identiques. A un instant
donné, on peut observer certains
mouvements de prix sur un marché
financier. Mais ceux-ci ne pourront
pas être reproduits à un instant ul-

térieur. Les conditions
auront irrémédiable-
ment changé, sous
l’influence notam-
ment de la psycholo-
gie de l’être humain.
En finance, il est donc

difficile de faire émerger des lois
sur lesquelles bâtir des prédictions.
Et ce même si, aujourd’hui, la fi-
nance expérimentale est en plein
essor dans le monde académique.

Il y a cependant une loi considé-
rée comme toujours vraie, l’absence
d’opportunités d’arbitrage (AOA):
deux actifs caractérisés par le
même flux de liquidités et le même
risque doivent avoir le même prix.
Cette loi est utilisée dans certains
sujets comme la valorisation des
dérivés. De là, on peut penser que la
finance est une science dure.
D’ailleurs, des prix Nobel ont ré-
compensé des travaux dans ce do-
maine.

De plus, la finance a une place à
part dans les business schools. Elle
veut donner un caractère scientifi-
que à ses conclusions, en s’ap-
puyant sur la modélisation et la vé-
rification statistique. Les autres
disciplines – stratégie, marketing
ou droit – fonctionnent différem-
ment: l’opinion d’un sage avisé ou
d’un gourou peut avoir plus de va-
leur que les mathématiques.
L’exemple singulier a dans ce cas
plus de valeur que la loi des grands
nombres.

Dépasser le paradoxe
Cependant, même si la finance a le
goût et la couleur d’une science
dure, il ne faut pas oublier qu’elle
n’en est pas une. Il est certes possi-
ble de dépasser ce paradoxe et de
faire des prédictions. Mais il est es-
sentiel de rester conscient des limi-
tes des modèles utilisés.

Par définition, un modèle est une
simplification de la réalité. Il peut
être trop simpliste, l’échec de ses
prédictions ayant pour cause l’oubli
de certaines variables, la mauvaise
estimation de certains paramètres
ou des ruptures structurelles. Ce-
pendant, en règle générale, plus un
modèle est complexe et moins il
fonctionne. Trop de variables peu-

vent lui faire perdre sa pertinence.
C’est vrai dans tous les domaines, et
pas uniquement en finance.

Il existe deux types de modèles:
explicatifs ou prédictifs. Les pre-
miers cherchent à expliquer un
phénomène dans son essence, tan-
dis que les seconds doivent faire
des prédictions, sans forcément les
expliquer. Par exemple, les modèles
météorologiques sont plutôt pré-
dictifs. En finance, la problémati-
que est similaire. Comme en météo,
les données sont disponibles à pro-
fusion. Mais la finance reste une
science molle.

Il faut cependant ne pas être trop
sévère avec un modèle qui ne peut
pas prédire un événement extrême.
En finance, comme ailleurs, il est
impossible de tout prévoir. Ainsi,
en aéronautique, rares sont les
crashs d’avions qui sont expliqués
par les modèles de conception. Or
personne ne remet en cause leur
valeur et leur utilité. Par exemple,
un phénomène climatique ex-
trême peut faire chuter un avion. Il
s’agit d’un événement exogène.
Cela n’aurait pas de sens de l’inté-
grer dans un modèle ayant pour
but d’aider à concevoir un avion vo-
lant dans des conditions certes par-
fois difficiles, mais pouvant être
considérées comme habituelles.

Il faut donc prévoir le mieux pos-
sible, tout en restant conscient
qu’une prédiction peut être mise en
échec par un phénomène extérieur.
C’est à l’utilisateur final du modèle
d’être conscient de cette limite et de
l’intégrer dans son utilisation.

Il est facile de se laisser emporter
par la beauté d’un modèle et de lui
faire une confiance aveugle. Ce tra-
vers n’est pas systématique, mais se
manifeste régulièrement. C’était
déjà le cas avec l’assurance de porte-
feuille lors du krach de 1987.

Le modèle n’est qu’un outil
d’aide à la décision: il n’a pas à faire
des choix à la place de l’utilisateur.
Il faut aussi souligner que ce der-
nier n’a pas besoin d’avoir conçu le
modèle lui-même pour en connaî-
tre les limites. C’est un peu comme
en formule 1. Les ingénieurs et les
pilotes ont chacun leurs compéten-
ces. Mais les grands pilotes savent
quand même comment leur voi-
ture fonctionne.

Une science jeune
La finance est une science jeune, on
peut dire née avec la thèse de Louis
Bachelier en 1900, restée de plus
ignorée pendant un demi-siècle,
tandis que la physique existe de-
puis l’Antiquité. Mais la finance se
développe extrêmement rapide-
ment depuis les années 50. Les ban-
ques ont aussi compris que la ges-
tion des risques à leur bilan
constitue un véritable défi. En rai-
son du nombre élevé de sources de
risques, la modélisation est sensi-
blement plus complexe qu’un jeu
de pile ou face. Quand tout devient
corrélé dans le marché, les chocs
peuvent venir de partout. Les outils
traditionnels, comme le modèle de
la VaR sont intéressants, mais ont
leurs faiblesses.

C’est pourquoi la finance s’inté-
resse aujourd’hui aux valeurs extrê-
mes, à l’exemple de ce qui se fait
dans le domaine de l’assurance. Elle
s’ouvre aussi à d’autres dimensions,
telle la psychologie des investis-
seurs avec la finance comporte-

mentale. Cette démarche a même
été récompensée par le Prix Nobel
de 2002, attribué aux professeurs
Daniel Kahneman et Vernon Smith
pour leurs travaux intégrant les di-
mensions psychologiques et expé-
rimentales en économie. On ne
peut pas faire abstraction de l’irra-
tionalité de l’être humain. Celui-ci
peine à juger précisément une in-
formation ou le risque d’un inves-
tissement. Il est trop confiant, ou
trop méfiant.

Il faut aussi mentionner un autre
courant de recherche qui va dans
une direction opposée à celle de la
finance comportementale. Il s’ap-
puie sur une quantification très
poussée et assimile les agents – les
êtres humains – à des molécules qui
se rencontrent, comme dans un
gaz. Peut-être ce courant produira-
t-il des résultats intéressants.

L’incertitude plus que le risque
Mais, surtout, le terme «risque» est
mal choisi, car il implique que les
probabilités sont connues. Or cel-
les-ci ne peuvent souvent pas être
mesurées, du fait de l’impossibilité
de répéter des expériences. Il faut
recourir à des approximations, qui
comportent une erreur dont l’am-
pleur est elle-même difficile à éva-
luer. Il ne faudrait donc pas parler
de «gestion des risques» mais de
«gestion de l’incertitude».

La difficulté à mesurer les ris-
ques avec précision est d’ailleurs

une des causes de la crise financière
actuelle. Une des fonctions princi-
pales d’un marché est de permettre
la répartition des risques. Ces der-
niers ont été mal mesurés et cer-
tains compartiments des marchés
financiers se sont quasiment figés.

Une cause de cette crise est peut-
être aussi une forme
d’aveuglement volon-
taire, lié aux incita-
tions. Pour maximiser
leurs revenus, des tra-
ders et leurs supé-
rieurs ont acheté et
vendu n’importe quoi. Le lien entre
rémunérations et éthique est une
question importante. Les hedge
funds, où les revenus sont liés aux
résultats et où les responsables ont
leur argent investi, sont un exem-
ple intéressant. Cependant, le mo-
dèle des revenus indexés sur le
sous-jacent n’est guère débattu
dans le reste de l’industrie.

En finance, il est
difficile de faire
émerger des lois sur
lesquelles bâtir des
prédictions, selon
Laurent Germain,
directeur du
Laboratoire de
recherche en finance
de l’Ecole supérieure
de commerce de
Toulouse. Propos
recueillis par
Jean-Pascal Baechler

«En finance, il est impossible
de répéter une expérience dans
des conditions identiques»

Le chercheur Laurent Germain.
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Il faut parler de «gestion
de l’incertitude», plutôt que
de «gestion des risques»
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«Lafinancecomportementaleestplus
enphaseaveclaréalitédesbanquiers»

Le Temps: Votre équipe du Swiss
Banking Institute est à la pointe
dans la recherche en finance
comportementale. Mais en quoi ses
travaux théoriques débouchent-ils
sur une application concrète?
Thorsten Hens: Nous étudions les
erreurs d’estimation des risques
encourus que font les gens lors-
qu’ils sont confrontés à un choix.
En termes de probabilités, on
appelle cela une loterie. Les appli-
cations sont donc très concrètes.
Dans la gestion d’actifs, la compré-
hension de ces erreurs permet de
mettre à jour des anomalies dans le
comportement des marchés, ano-
malies que l’on peut exploiter dans
une stratégie d’investissement. A
l’inverse, dans la gestion des ris-
ques, ceci permet d’éviter ces er-
reurs. Une application plus directe
encore concerne la gestion de
fortune: nos techniques permet-
tent de définir précisément la
tolérance au risque d’un client, afin
de définir la stratégie la mieux
adaptée à ses besoins. Elles permet-

tent également de concevoir des
produits financiers spécifiques
pour chaque type de clients. La clef
de ce métier reste en effet une
bonne évaluation des clients…
avant même une bonne gestion de
leurs avoirs.

– Ces opportunités, qui
apparaissent sur le marché du fait
du comportement même de
ses intervenants, partent pourtant
du postulat que les marchés
financiers sont efficients…
– Ce n’est pas si simple. Tout est
question de perspective et cette
efficience dépend du point où l’on
se place. Existe-t-il un potentiel sur
les marchés pour presser un petit
extra supplémentaire – ce que l’on
appelle générer de l’alpha? Pour
vous ou moi, probablement pas…
mais pour un hedge fund si. L’effi-
cience des marchés est donc un
concept très subjectif qui dépend
de vos compétences. Cette diffé-
rence de perception permet d’ex-
pliquer pourquoi un boursicoteur,

trop confiant et croyant que le
marché est inefficient, va tenter
d’en tirer profit, et perdre de l’ar-
gent sur la durée. Mais, à l’inverse,
des professionnels utilisant des
outils statistiques pointus pour-
ront exploiter ces inefficiences.

– Comment la finance comporte-
mentale complète-t-elle les modèles
de théorie financière traditionnelle
– comme celui du Medaf, dans
lequel les investisseurs sont simple-

ment présentés comme des indivi-
dus cherchant à maximiser leur
profit pour un risque donné… ou
minimiser le risque à profit donné?
– Introduire des éléments psycho-
logiques permet de prendre en
compte l’aversion des investisseurs
pour la volatilité des marchés. Le
constat de départ est que les per-
sonnes réagissent différemment
aux perspectives qui suivraient la
matérialisation de leurs gains ou
de leurs pertes. Et le fondement de
la finance comportementale, la
théorie dite des perspectives – qui a
valu à Kahneman et à Tversky le
Prix Nobel d’économie en 2002 –,
réside dans l’aversion à la perte,
une forme asymétrique de la sim-
ple aversion au risque des modèles
classiques. Par exemple, selon les
modèles classiques, l’investisseur
accepte un gain de 13% pour com-
penser une perte de 10%. Or, avec
les éléments de la finance compor-
tementale, on se rend compte que,
pour «avaler» une perte de 10%, les
individus exigeraient ensuite un
gain de 20%. Le modèle peut être
encore affiné si vous introduisez les
phénomènes de myopie: l’accumu-
lation de plusieurs périodes de
pertes – par exemple un mois –
peut conduire à la formation de
portefeuilles trop prudents, alors
qu’il leur faudrait considérer le
bilan des gains et des pertes sur la
totalité de la période d’investisse-
ment, par exemple cinq ans.

– Où vous situez-vous par rapport
à Kahneman et à Tversky?
– Appliquée à l’économie, leur
théorie semblait ne pas marcher en
finance. Si vous essayiez de faire un
choix d’allocation d’actifs à partir
de leur description mathématique,
le portefeuille que vous obteniez
n’était pas «robuste», c’est-à-dire
qu’il variait de façon drastique
pour un même niveau d’aversion à
la perte. Ce qui le rendait inapplica-
ble par les banques ou par les
gérants. Notre reformulation de la
théorie des perspectives permet de
résoudre ce problème. Mieux
encore, elle permet d’unifier leurs
résultats avec les théories précé-
dentes: le modèle du Medaf n’est
ainsi plus qu’un cas particulier de la
théorie des perspectives. Une fois
ces obstacles dépassés, ceci permet
de faire de jolies choses.

– Comme?
– Construire un modèle d’évalua-
tion des actifs financiers beaucoup
plus fin que celui du Medaf. La
relation entre le prix d’un actif
financier, son rendement et celui
offert par le marché n’est alors plus
linéaire. Cela change tout. Et per-
met, par exemple, d’expliquer
pourquoi la volatilité du marché
est plus élevée en période baissière,
ce qui est très important pour la
gestion des risques. Ou pourquoi,
lorsque tout va mal sur les mar-
chés, les certitudes des interve-
nants sont beaucoup plus hétéro-
gènes. On le voit avec la crise des
subprime: certains pensent que le
pire est passé, d’autres la voient
durer des mois…

– Les professionnels de la finance
peuvent-ils appréhender les résul-
tats de vos travaux théoriques?
– Ils les comprennent d’autant
mieux que la réalité à laquelle ils

font face dans leur travail quoti-
dien est très différente de la finance
traditionnelle qui leur a été ensei-
gnée. Cette dernière ne leur permet
ainsi pas de saisir la façon dont un
client se comporte. Nous leur
offrons un langage afin de le for-
muler. Un peu comme une check-
list, une manière de diagnostiquer
les attentes des clients. Le Swiss
Banking Institute offre toute une
palette de formations pour les
responsables financiers et des
formations plus longues à l’Univer-
sité de Zurich.

– Fort de cette approche
psychologique, quel regard portez-
vous sur la crise des «subprime»?
– C’est une bulle classique, avec ses
différentes phases. D’abord, celle de
l’innovation: l’idée, originale, visait
à partager avec les marchés finan-
ciers le risque supporté par les
banques fournissant les crédits
immobiliers. Le seul problème avec
l’innovation financière reste que
vous ne pouvez pas arrêter l’en-
gouement après deux ou trois
bonnes années durant lesquelles le
processus a parfaitement marché.
Ensuite, celle de l’extrapolation: les
gens imaginent que cela va se
perpétuer à l’infini. Enfin, la bulle
se forme et nourrit des problèmes
de déception et de tricherie: les
gens se sont tellement entichés de
ces produits que les banques leur
proposent des crédits structurés
qui ne reposent plus sur des bases
solides. Des banques qui essaient
de contourner les règles qui s’im-
posent à elles, par exemple en
créant des structures ad hoc desti-
nées à porter ces produits que l’on
leur interdit d’inscrire à leur bilan.
A ce moment, on pourrait presque
dire que les gens demandent à être
trompés. Soudain, à un moment, la
bulle explose.

– Quid des marchés des matières
premières? Le même mécanisme
est-il à l’œuvre?
– Oui. Le seul fait que tout le monde
adhère à un scénario un peu trop
évident – la fin du pétrole, la bouli-
mie énergétique de la Chine – est
un signe de bulle. Non point que
les fondements de ce scénario
soient faux. Mais, dans les faits, sa
réalisation s’avère beaucoup plus
lente. Si vous prenez tous les fac-
teurs avancés en compte, vous allez
peut-être assister à un renchérisse-
ment de 5 ou 10% du prix du pé-
trole, année après année. Au-delà,
l’imagination prend les comman-
des et vous assistez à l’explosion de
50% des cours en six mois, comme
nous venons de le vivre.

– Pourtant, cet afflux de liquidités,
normal, se borne à faciliter
le fonctionnement des marchés…
– Évidemment, la liquidité est
importante. Mais, de temps à autre,
elle en vient à prendre le contrôle
du marché. Elle n’est alors plus un
bruit de fond mais décide de la
direction que prend le marché.
C’est ce que l’on appelle une bulle.

– Ceci appelle-t-il davantage
de régulation?
– Certes, mais ceci sera-t-il suffisant
si l’attitude des autorités monétai-
res continue de fournir les muni-
tions pour ce type de comporte-
ment? Durant les deux dernières
bulles, les premiers spéculateurs
ont été sauvés, car ils savaient que
ni Alan Greenspan ni Ben Bernanke
ne permettraient un effondrement.
Quand Alan Greenspan parlait de
soft landing après la bulle internet,
beaucoup d’économistes ont mis
en garde contre le fait que ceci
allait ouvrir la voie à une autre
bulle. Ce fut le cas avec les crédits
structurés. Le problème reste que
c’est lors de la phase du gonflement
de la bulle qu’il faut agir. Lorsque la
maison brûle, vous n’avez pas
d’autre choix que de l’arroser.

Thorsten Hens est
directeur du Swiss
Banking Institute à
Zurich. Ce professeur
de finance est
reconnu pour ses
travaux sur la finance
comportementale.
Il retrace les dernières
avancées dans
ce domaine mêlant
psychologie
et finance.
Par Pierre-Alexandre
Sallier

Le professeur Thorsten Hens.
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RANGE ROVER SPORT

HAUTE COUTURE, 
PRÊT-À-CONDUIRE.

L’actuelle collection Range Rover Sport donne du punch au 

quotidien, comme le prouvent ses fringants modèles à 

chacune de leurs sorties. Look sportif, prestance, efficience 

et multifonctionnalité – le Range Rover Sport est un authen-

tique allrounder: tantôt berline, avec son intérieur sélect 

orné de boiseries et de cuir, tantôt utilitaire, grâce à son 

généreux volume de chargement et à ses puissantes moto-

risations turbodiesel TdV8 ou TdV6 avec filtre à particules. 

Une polyvalence qui n’a d’égal que sa remarquable sobriété, 

en ville comme sur les routes de campagne. Car ce n’est pas 

un hasard s’il figure, en Suisse, au nombre des véhicules les 

plus prisés et les plus vendus de sa catégorie. Le Range Rover 

Sport vous attend pour une séance d’essayage chez votre 

partenaire Land Rover. Laissez-vous tenter. www.landrover.ch
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Le premier semestre
a été marqué par
une euphorie inconnue
depuis trente-cinq ans,
en dépit de la violente
correction de cet été.
La confiance
dans la tendance
à long terme demeure.
Mais il va désormais
falloir sélectionner
précisément les matières
dans lesquelles investir.
Par Pierre-Alexandre
Sallier

Après des mois d’euphorie au cours
desquels aucun conseiller financier
n’aurait osé omettre les opportunités
offertes par le monde de la matière, les
choses redeviennent un peu plus com-
pliquées depuis cet été. Pour le seul
mois de juillet, l’indice Reuters Jefferies
CRB, qui traque les pulsations des prix
mondiaux des hydrocarbures, minerais
et autres produits agricoles, a en effet
plongé de 13%.

Les douze mois écoulés auront été
ceux de la reconnaissance des produits
de base comme une «classe d’actifs» à
part entière. C’est-à-dire comme des
marchés sur lesquels les maisons de ges-
tion ou les caisses de pension allaient
dédier 3, 4 ou 5% des capitaux gérés.
Comment faire autrement? Les «com-
modités» semblaient bien le seul radeau
à disposition d’investisseurs noyés dans
la crise des subprime et la menace d’une
récession américaine. Au cours des six
premiers mois de l’année, les dix-neuf
produits de base recensés dans l’indice
CRB ont vu leur prix s’envoler de 29%. Du
jamais vu depuis 1973. Sans compter
que cette accélération intervenait après
plus de six ans de bull market.

Euphorie interrompue
Le retour de bâton est en réalité moins
venu de l’explosion d’une bulle spécula-
tive – si difficile à prouver – que d’une
prise de conscience, tardive: celle d’une
envolée des prix étouffant la demande
de nombreux matériaux.

Le regain de vigueur du dollar n’a
également rien fait pour calmer la si-
tuation. Car c’est bien la dépréciation
de 30% du billet vert face aux principa-
les devises entre 2002 et juin 2008 qui a

servi d’accélérateur aux cours de ces
produits. Ce déclin du dollar avait en
effet réduit d’autant les coûts des im-
portations de minerais pour des pays
comme l’Inde ou la Chine.

La volte-face a été impressionnante.
Début août, les cours du pétrole, qui
donnent le «la» aux fluctuations de nom-
breuses autres matières premières,
avaient chuté de 20% – signal d’un début
de bear market – par rapport à leur plus
haut de 147 dollars touché le 11 juillet.
Le gaz naturel, le cuivre, le platine, le
maïs ou le soja ont également été empor-
tés dans la tourmente. Les marchés bour-

siers émergents ont été touchés par rico-
chet, le tiers de leur capitalisation étant
constitué de sociétés minières ou éner-
gétiques.

Coup de semonce boursier
Étonnant de constater que les marchés
boursiers avaient anticipé le phéno-
mène dès la mi-mai, en devenant hési-
tants sur les grands groupes miniers.
Deux mois et demi plus tard, au milieu
de l’été, les vingt plus importants d’en-
tre eux avaient vu s’évaporer 600 mil-
liards de dollars de capitalisation bour-
sière.

Personne ne peut assurer que cette
baisse rompra avec les «simples» cor-
rections de -10% connues par les cours
des matières premières ces dernières

années. «N’oubliez pas que, abstraction
faite du coup de chaud des 9 et 10
juillet – qui a fait bondir les cours de 10
dollars à plus de 145 dollars –, la baisse
du pétrole observée fin juillet reste si-
milaire aux corrections déjà connues
depuis le début de l’année», relativisait
ainsi début août un analyste londo-
nien.

Rotation des portefeuilles
Une chose est sûre. Les investisseurs
vont devoir beaucoup plus «travailler»
leurs portefeuilles. Et le simple tampon
«commodités» apposé sur une alloca-

tion d’actifs ne sera plus suffi-
sant. Le sentiment des fonds a
évolué. Même Swisscanto, la so-
ciété de gestion des banques
cantonales, recommandait fin
juillet de «sous-pondérer les
matières premières».

Si la hausse généralisée sem-
ble perdre son souffle, les différents
produits de base n’en continuent pas
moins d’évoluer chacun en fonction de
la situation régnant sur leur marché.
Les cours de l’aluminium ont ainsi con-
tinué de progresser, en raison des cou-
pures d’électricité affectant les pro-
ducteurs chinois, alors que ceux du
cuivre ont chuté après avoir touché un
record historique le 2 juillet. Le ren-
chérissement du minerai de fer ou du
charbon coke reste toujours d’actua-
lité. De même, les marchés agricoles
conservent leur propre rythme, do-
miné par la rotation des cultures. Il y a
deux ans, les cours du maïs s’envo-
laient, amenant nombre de fermiers,
alléchés, à en accroître la production,
au point de faire s’écrouler les cours

l’année suivante. Un phénomène simi-
laire explique cette année la baisse de
40% des cours du blé.

Tendance intacte
Il n’en demeure pas moins que, en toile
de fond, on bute toujours sur la même
lenteur dans l’expansion des surfaces
cultivées totale et sur la même accéléra-
tion de la demande mondiale. L’un des
facteurs clefs à l’origine de la thèse du
super-cycle des matières premières ne
s’est pas évanoui: celui de la croissance
des pays émergents. «Si l’on devait pré-
voir l’évolution de la demande de pé-
trole en se concentrant sur les indica-
teurs économiques avancés des pays de
l’OCDE, l’image ne pourrait être plus
négative; or ceci reviendrait à oublier
que ces nations ont contribué à seule-
ment 15% de la croissance de la de-
mande mondiale depuis 2000», rappel-
lent les experts londoniens de Merrill
Lynch. «La tendance haussière à long
terme n’est pas compromise et les in-
vestisseurs pourraient utiliser cette fai-
blesse des marchés pour renforcer leurs
positions», conseillait début août la
banque Sarasin.

Les investisseurs se veulent réalistes.
Les groupes miniers ont peut-être sem-
blé menacés, mais ils restent toujours
plus attractifs que, par exemple… le
secteur bancaire. «Difficile de favoriser
les financières, à moins d’un effondre-
ment du prix du pétrole et de la crois-
sance des pays émergents, ce qui sem-
ble peu probable», écrivaient début
août les stratèges européens de Citi-
group. L’engouement pour les ressour-
ces naturelles s’est peut-être affiné. Il n’a
pas encore perdu son souffle.
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Evolution des prix des matières premières depuis 1970

GRAPHIQUE: JOËL SUTTER PHOTOS: KEYSTONE, BLOOMBERG, CORBIS, DR

Juillet 1972
L'Union 
soviétique, 
aidée par les 
crédits 
américains, 
achète des 
céréales 
américaines, 
causant 
l'envol des 
cours du blé.

Octobre 1973 
Guerre du Yom Kippour. 
Les pays arabes imposent 
un embargo pétrolier aux 
pays qui ont soutenu 
Israël. Début de la hausse 
des prix de l'or noir.

Déc. 1978-fév. 1979
Les prix du pétrole s'envo-
lent suite à la révolution 
iranienne. L'ayatollah 
Khomeyni prend la direction 
du pays. Les exportations 
pétrolières de l'Iran chutent.

Septembre 1980
La guerre Iran-Irak réduit 
les approvisionnements 
de deux pays producteurs 
majeurs. 

Août 1990
L'Irak envahit le Koweït. 
La guerre qui s'ensuit 
entre les Etats-Unis et 
l'Irak détruit des 
installations pétrolières 
et entraîne une flambée 
de l'or noir.

2001
En réponse au 
ralentissement 
économique 
américain et à une 
production accrue 
des pays non-
membres de 
l'OPEP, les prix du 
pétrole commen-
cent à décliner. 

Mars 2003
Invasion de 
l'Irak par les 
troupes 
américaines 
et alliées.

2007...
Afflux massifs 
de fonds 
d'investisseurs 
sur les matières 
premières.

1979-1980
Les frères Nelson Bunker 
Hunt et W. Herbert Hunt, de 
Dallas, achètent de l'argent, 
poussant les prix fortement 
à la hausse. Par la suite, 
l'argent s'effondrera.

La correction estivale va amener
les investisseurs à devoir
beaucoup plus «travailler»
leurs portefeuilles

PUBLICITÉ
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del’âgedel’innocence
Laspéculation,
simpleamplificateur

Le Temps: Le plongeon accusé
par les matières premières au début
de l’été annonce-t-il la fin
de leur hausse frénétique?
Dominique Casaï*: La correction a
été violente. Nous avons assisté à
une fuite en catastrophe des spé-
culateurs, qui ont massivement
liquidé leurs positions. Il faut
cependant souligner que cette
baisse fait suite à une hausse
exceptionnelle, le second trimes-
tre 2008 représentant la deuxième
meilleure performance trimes-
trielle depuis 1980. Les cours
étaient montés trop rapidement,
la correction est saine et salutaire.

– Cette violente correction ne
démontre-t-elle pas des excès
spéculatifs maintes fois soulignés?
– Cette spéculation est un amplifi-
cateur de la tendance du marché,
non la source de sa hausse. Et ce
phénomène amplificateur joue
aussi à la baisse. Début août, les
ETFs (ndlr: fonds indiciels côtés en
bourse) dits short pétrole, c’est-à-
dire permettant de s’exposer à la
baisse des cours, ont vu leurs
encours exploser. Sur le marché
new-yorkais, la diminution des
positions spéculatives «longues»
sur le pétrole reflète celle connue
au deuxième semestre 2006,
lorsque les cours avaient plongé
de 78 à 50 dollars.

– Spéculation et hausse plus
rationnelle ne sont donc pas
antinomiques?
– Non, car trois types de facteurs
influencent les cours. A court
terme, les facteurs techniques,
dont la spéculation, amplifiant les
mouvements. A moyen terme, les
cycles économiques et leur in-
fluence sur la demande ou les
cycles des récoltes dans l’agricul-
ture: même si une récession voit le
jour, elle durera six, peut-être
neuf mois. Mais les facteurs struc-
turels, qui ont commencé à exer-
cer une influence au début de la
décennie, restent intacts. Qu’il
s’agisse de la tendance lourde de
l’amélioration du niveau de vie

dans les pays en développement,
ou de l’approche d’un plateau
dans l’exploitation de certaines
ressources finies.

– Quid du rôle des fonds
d’investissement qui abordent
des produits de base comme
une simple «classe d’actifs»?
– Là réside la nouveauté de ces
derniers mois: une demande pour
ces produits liée non pas à leur
consommation, pas plus qu’à de
la spéculation, mais à un souci de
thésaurisation par des caisses de
pension soucieuses de construire
du rendement sur de longues
périodes. Jusque-là, ce type d’in-
vestissement concernait unique-
ment les métaux précieux. Si cette
demande a fortement augmenté,
elle reste, avec 100 ou 150 mil-
liards de dollars, une goutte d’eau
au regard des investissements
affluant sur les marchés boursiers
ou obligataires. Et ce phénomène
n’offre qu’une clef de la hausse.
N’oubliez pas que des produits
comme le minerai de fer ou le
charbon coke – dont les marchés
sont totalement fermés aux fonds
– ont, eux aussi, connu un renché-
rissement sans précédent ces
dernières années…
Propos recueillis par P.-A. S.

* Fondateur de Uram à Genève,
maison de gestion spécialisée
dans les matières premières.

Le fondateur de Uram
revient sur la violente
baisse de cet été.

Dominique Casaï, fondateur de Uram.
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La«reflation»
aucœurdelahausse

Le Temps: La violente baisse
connue au début de l’été
sur les matières premières
annonce-t-elle la fin de la hausse?
Stephan Wrobel*: Ce serait un peu
vite oublier que les six premiers
mois de l’année ont connu la plus
forte progression en trente-cinq
ans. Nous sommes plutôt entrés
dans la deuxième phase de ce bull
market. A nos yeux, la thématique
de cette année demeure celle de
la «reflation», environnement très
particulier et similaire à celui
traversé en 2001 ou en 1998. La
période actuelle a démarré en
août 2007 avec le début des bais-
ses de taux agressives décidées
par les autorités monétaires, au
point d’amener ceux-ci sous le
niveau d’inflation.

– Un environnement favorable
aux produits de base?
– Tout à fait. Taux d’intérêts réels
négatifs aux Etats-Unis, accroisse-
ment de la masse monétaire,
affaiblissement du dollar… mais
également contraintes au niveau
de l’offre de matières premières
sont autant de facteurs favora-
bles. Les précédentes phases de
«reflation» ont été accompagnées
d’une progression des cours de
80% sur deux ans. Ce qui nous
laisse à penser, au regard de la
hausse de 40% affichée entre août
2007 et l’été 2008, que nous ne
sommes qu’à la moitié du cycle.

– Mais quid des inquiétudes
grandissantes sur un
essoufflement de la demande?
– La structure de celle-ci change:
elle est dynamique dans les pays
émergents et la Chine, faiblis-
sante dans le monde occidental.
Mais c’est une déformation «key-
nésienne» que de se focaliser
uniquement sur la demande, au
point d’éclipser les problèmes
monétaires évoqués plus haut ou
les contraintes restreignant l’offre
de nombreuses commodités. Ou
encore d’ignorer la hausse des
coûts de production. Vous pouvez
avoir une demande qui baisse,
mais si l’offre diminue encore
plus vite… la hausse des prix ne
peut que se poursuivre.

– Les hausses des cours de
ces derniers mois n’ont donc rien
d’irrationnel à vous entendre…
– Non, elles ont répondu à la
logique propre animant les diffé-
rents produits. Lorsque l’offre
restait suffisante mais que la
demande s’écroulait – comme ce
fut le cas sur le zinc, le plomb, le
nickel ou le jus d’orange –, les
cours ont plongé. Lorsque l’offre
peinait, comme pour le cuivre ou
l’aluminium, les cours ont oscillé
dans une bande de fluctuation.
Pour les produits qui étaient les
plus sensibles au phénomène de
«reflation», comme le pétrole, l’or
ou l’argent, les prix ont explosé.

– Il n’y a donc pas de bulle?
– On agite ce terme comme un
épouvantail mais regardez les
chiffres. Environ 200 milliards de
dollars de capitaux financiers
sont investis sur ces marchés. Ce
montant était peut-être de 50
milliards il y a quelques années,
mais il ne faut pas oublier que,
durant cette période, les marchés
ont plus que doublé. Le gonfle-
ment des encours ne reflète donc
pas une avalanche d’argent frais.
– Et il n’y aurait donc pas lieu de
réguler davantage ces marchés?
– L’argument reste très démagogi-
que. Les prix élevés sont la seule
solution aux prix élevés. Pour-
quoi? Car ceux-ci vont stimuler la
production de ces matières pre-
mières et ralentir la demande, la
structurer, rendre la consomma-
tion plus optimale. Il faut assu-
mer ces déséquilibres qui résul-
tent d’un monde en changement.
Et, face à cette situation, la struc-
ture de production a elle aussi
besoin de changer, par le biais de
nombreux investissements. Or
c’est aux marchés de remplir
cette fonction, d’envoyer le signal
aux entrepreneurs et aux produc-
teurs.
Propos recueillis par P.-A. S.

* Fondateur de Diapason C.M.,
maison de gestion basée
à Lausanne et spécialisée
dans les matières premières.

Le fondateur
des fonds Diapason
ne voit pas
de bulle spéculative.

Stephan Wrobel, fondateur des fonds Diapason.
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www.willerfunds.com

Certaines questions ne se posent pas
par temps calme. Les orages boursiers
donnent à la gestion active les
meilleures occasions de démontrer 
ses atouts. 
Vérifiez-le sur www.willerfunds.com
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« C’est dans la tempête que l’on peut juger la résistance d’un brin d’herbe. » (proverbe chinois).
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Le premier semestre
a été marqué par
une euphorie inconnue
depuis trente-cinq ans,
en dépit de la violente
correction de cet été.
La confiance
dans la tendance
à long terme demeure.
Mais il va désormais
falloir sélectionner
précisément les matières
dans lesquelles investir.
Par Pierre-Alexandre
Sallier

Après des mois d’euphorie au cours
desquels aucun conseiller financier
n’aurait osé omettre les opportunités
offertes par le monde de la matière, les
choses redeviennent un peu plus com-
pliquées depuis cet été. Pour le seul
mois de juillet, l’indice Reuters Jefferies
CRB, qui traque les pulsations des prix
mondiaux des hydrocarbures, minerais
et autres produits agricoles, a en effet
plongé de 13%.

Les douze mois écoulés auront été
ceux de la reconnaissance des produits
de base comme une «classe d’actifs» à
part entière. C’est-à-dire comme des
marchés sur lesquels les maisons de ges-
tion ou les caisses de pension allaient
dédier 3, 4 ou 5% des capitaux gérés.
Comment faire autrement? Les «com-
modités» semblaient bien le seul radeau
à disposition d’investisseurs noyés dans
la crise des subprime et la menace d’une
récession américaine. Au cours des six
premiers mois de l’année, les dix-neuf
produits de base recensés dans l’indice
CRB ont vu leur prix s’envoler de 29%. Du
jamais vu depuis 1973. Sans compter
que cette accélération intervenait après
plus de six ans de bull market.

Euphorie interrompue
Le retour de bâton est en réalité moins
venu de l’explosion d’une bulle spécula-
tive – si difficile à prouver – que d’une
prise de conscience, tardive: celle d’une
envolée des prix étouffant la demande
de nombreux matériaux.

Le regain de vigueur du dollar n’a
également rien fait pour calmer la si-
tuation. Car c’est bien la dépréciation
de 30% du billet vert face aux principa-
les devises entre 2002 et juin 2008 qui a

servi d’accélérateur aux cours de ces
produits. Ce déclin du dollar avait en
effet réduit d’autant les coûts des im-
portations de minerais pour des pays
comme l’Inde ou la Chine.

La volte-face a été impressionnante.
Début août, les cours du pétrole, qui
donnent le «la» aux fluctuations de nom-
breuses autres matières premières,
avaient chuté de 20% – signal d’un début
de bear market – par rapport à leur plus
haut de 147 dollars touché le 11 juillet.
Le gaz naturel, le cuivre, le platine, le
maïs ou le soja ont également été empor-
tés dans la tourmente. Les marchés bour-

siers émergents ont été touchés par rico-
chet, le tiers de leur capitalisation étant
constitué de sociétés minières ou éner-
gétiques.

Coup de semonce boursier
Étonnant de constater que les marchés
boursiers avaient anticipé le phéno-
mène dès la mi-mai, en devenant hési-
tants sur les grands groupes miniers.
Deux mois et demi plus tard, au milieu
de l’été, les vingt plus importants d’en-
tre eux avaient vu s’évaporer 600 mil-
liards de dollars de capitalisation bour-
sière.

Personne ne peut assurer que cette
baisse rompra avec les «simples» cor-
rections de -10% connues par les cours
des matières premières ces dernières

années. «N’oubliez pas que, abstraction
faite du coup de chaud des 9 et 10
juillet – qui a fait bondir les cours de 10
dollars à plus de 145 dollars –, la baisse
du pétrole observée fin juillet reste si-
milaire aux corrections déjà connues
depuis le début de l’année», relativisait
ainsi début août un analyste londo-
nien.

Rotation des portefeuilles
Une chose est sûre. Les investisseurs
vont devoir beaucoup plus «travailler»
leurs portefeuilles. Et le simple tampon
«commodités» apposé sur une alloca-

tion d’actifs ne sera plus suffi-
sant. Le sentiment des fonds a
évolué. Même Swisscanto, la so-
ciété de gestion des banques
cantonales, recommandait fin
juillet de «sous-pondérer les
matières premières».

Si la hausse généralisée sem-
ble perdre son souffle, les différents
produits de base n’en continuent pas
moins d’évoluer chacun en fonction de
la situation régnant sur leur marché.
Les cours de l’aluminium ont ainsi con-
tinué de progresser, en raison des cou-
pures d’électricité affectant les pro-
ducteurs chinois, alors que ceux du
cuivre ont chuté après avoir touché un
record historique le 2 juillet. Le ren-
chérissement du minerai de fer ou du
charbon coke reste toujours d’actua-
lité. De même, les marchés agricoles
conservent leur propre rythme, do-
miné par la rotation des cultures. Il y a
deux ans, les cours du maïs s’envo-
laient, amenant nombre de fermiers,
alléchés, à en accroître la production,
au point de faire s’écrouler les cours

l’année suivante. Un phénomène simi-
laire explique cette année la baisse de
40% des cours du blé.

Tendance intacte
Il n’en demeure pas moins que, en toile
de fond, on bute toujours sur la même
lenteur dans l’expansion des surfaces
cultivées totale et sur la même accéléra-
tion de la demande mondiale. L’un des
facteurs clefs à l’origine de la thèse du
super-cycle des matières premières ne
s’est pas évanoui: celui de la croissance
des pays émergents. «Si l’on devait pré-
voir l’évolution de la demande de pé-
trole en se concentrant sur les indica-
teurs économiques avancés des pays de
l’OCDE, l’image ne pourrait être plus
négative; or ceci reviendrait à oublier
que ces nations ont contribué à seule-
ment 15% de la croissance de la de-
mande mondiale depuis 2000», rappel-
lent les experts londoniens de Merrill
Lynch. «La tendance haussière à long
terme n’est pas compromise et les in-
vestisseurs pourraient utiliser cette fai-
blesse des marchés pour renforcer leurs
positions», conseillait début août la
banque Sarasin.

Les investisseurs se veulent réalistes.
Les groupes miniers ont peut-être sem-
blé menacés, mais ils restent toujours
plus attractifs que, par exemple… le
secteur bancaire. «Difficile de favoriser
les financières, à moins d’un effondre-
ment du prix du pétrole et de la crois-
sance des pays émergents, ce qui sem-
ble peu probable», écrivaient début
août les stratèges européens de Citi-
group. L’engouement pour les ressour-
ces naturelles s’est peut-être affiné. Il n’a
pas encore perdu son souffle.
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Juillet 1972
L'Union 
soviétique, 
aidée par les 
crédits 
américains, 
achète des 
céréales 
américaines, 
causant 
l'envol des 
cours du blé.

Octobre 1973 
Guerre du Yom Kippour. 
Les pays arabes imposent 
un embargo pétrolier aux 
pays qui ont soutenu 
Israël. Début de la hausse 
des prix de l'or noir.

Déc. 1978-fév. 1979
Les prix du pétrole s'envo-
lent suite à la révolution 
iranienne. L'ayatollah 
Khomeyni prend la direction 
du pays. Les exportations 
pétrolières de l'Iran chutent.

Septembre 1980
La guerre Iran-Irak réduit 
les approvisionnements 
de deux pays producteurs 
majeurs. 

Août 1990
L'Irak envahit le Koweït. 
La guerre qui s'ensuit 
entre les Etats-Unis et 
l'Irak détruit des 
installations pétrolières 
et entraîne une flambée 
de l'or noir.

2001
En réponse au 
ralentissement 
économique 
américain et à une 
production accrue 
des pays non-
membres de 
l'OPEP, les prix du 
pétrole commen-
cent à décliner. 

Mars 2003
Invasion de 
l'Irak par les 
troupes 
américaines 
et alliées.

2007...
Afflux massifs 
de fonds 
d'investisseurs 
sur les matières 
premières.

1979-1980
Les frères Nelson Bunker 
Hunt et W. Herbert Hunt, de 
Dallas, achètent de l'argent, 
poussant les prix fortement 
à la hausse. Par la suite, 
l'argent s'effondrera.

La correction estivale va amener
les investisseurs à devoir
beaucoup plus «travailler»
leurs portefeuilles

PUBLICITÉ

RESSOURCESNATURELLES

del’âgedel’innocence
Laspéculation,
simpleamplificateur

Le Temps: Le plongeon accusé
par les matières premières au début
de l’été annonce-t-il la fin
de leur hausse frénétique?
Dominique Casaï*: La correction a
été violente. Nous avons assisté à
une fuite en catastrophe des spé-
culateurs, qui ont massivement
liquidé leurs positions. Il faut
cependant souligner que cette
baisse fait suite à une hausse
exceptionnelle, le second trimes-
tre 2008 représentant la deuxième
meilleure performance trimes-
trielle depuis 1980. Les cours
étaient montés trop rapidement,
la correction est saine et salutaire.

– Cette violente correction ne
démontre-t-elle pas des excès
spéculatifs maintes fois soulignés?
– Cette spéculation est un amplifi-
cateur de la tendance du marché,
non la source de sa hausse. Et ce
phénomène amplificateur joue
aussi à la baisse. Début août, les
ETFs (ndlr: fonds indiciels côtés en
bourse) dits short pétrole, c’est-à-
dire permettant de s’exposer à la
baisse des cours, ont vu leurs
encours exploser. Sur le marché
new-yorkais, la diminution des
positions spéculatives «longues»
sur le pétrole reflète celle connue
au deuxième semestre 2006,
lorsque les cours avaient plongé
de 78 à 50 dollars.

– Spéculation et hausse plus
rationnelle ne sont donc pas
antinomiques?
– Non, car trois types de facteurs
influencent les cours. A court
terme, les facteurs techniques,
dont la spéculation, amplifiant les
mouvements. A moyen terme, les
cycles économiques et leur in-
fluence sur la demande ou les
cycles des récoltes dans l’agricul-
ture: même si une récession voit le
jour, elle durera six, peut-être
neuf mois. Mais les facteurs struc-
turels, qui ont commencé à exer-
cer une influence au début de la
décennie, restent intacts. Qu’il
s’agisse de la tendance lourde de
l’amélioration du niveau de vie

dans les pays en développement,
ou de l’approche d’un plateau
dans l’exploitation de certaines
ressources finies.

– Quid du rôle des fonds
d’investissement qui abordent
des produits de base comme
une simple «classe d’actifs»?
– Là réside la nouveauté de ces
derniers mois: une demande pour
ces produits liée non pas à leur
consommation, pas plus qu’à de
la spéculation, mais à un souci de
thésaurisation par des caisses de
pension soucieuses de construire
du rendement sur de longues
périodes. Jusque-là, ce type d’in-
vestissement concernait unique-
ment les métaux précieux. Si cette
demande a fortement augmenté,
elle reste, avec 100 ou 150 mil-
liards de dollars, une goutte d’eau
au regard des investissements
affluant sur les marchés boursiers
ou obligataires. Et ce phénomène
n’offre qu’une clef de la hausse.
N’oubliez pas que des produits
comme le minerai de fer ou le
charbon coke – dont les marchés
sont totalement fermés aux fonds
– ont, eux aussi, connu un renché-
rissement sans précédent ces
dernières années…
Propos recueillis par P.-A. S.

* Fondateur de Uram à Genève,
maison de gestion spécialisée
dans les matières premières.

Le fondateur de Uram
revient sur la violente
baisse de cet été.

Dominique Casaï, fondateur de Uram.
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La«reflation»
aucœurdelahausse

Le Temps: La violente baisse
connue au début de l’été
sur les matières premières
annonce-t-elle la fin de la hausse?
Stephan Wrobel*: Ce serait un peu
vite oublier que les six premiers
mois de l’année ont connu la plus
forte progression en trente-cinq
ans. Nous sommes plutôt entrés
dans la deuxième phase de ce bull
market. A nos yeux, la thématique
de cette année demeure celle de
la «reflation», environnement très
particulier et similaire à celui
traversé en 2001 ou en 1998. La
période actuelle a démarré en
août 2007 avec le début des bais-
ses de taux agressives décidées
par les autorités monétaires, au
point d’amener ceux-ci sous le
niveau d’inflation.

– Un environnement favorable
aux produits de base?
– Tout à fait. Taux d’intérêts réels
négatifs aux Etats-Unis, accroisse-
ment de la masse monétaire,
affaiblissement du dollar… mais
également contraintes au niveau
de l’offre de matières premières
sont autant de facteurs favora-
bles. Les précédentes phases de
«reflation» ont été accompagnées
d’une progression des cours de
80% sur deux ans. Ce qui nous
laisse à penser, au regard de la
hausse de 40% affichée entre août
2007 et l’été 2008, que nous ne
sommes qu’à la moitié du cycle.

– Mais quid des inquiétudes
grandissantes sur un
essoufflement de la demande?
– La structure de celle-ci change:
elle est dynamique dans les pays
émergents et la Chine, faiblis-
sante dans le monde occidental.
Mais c’est une déformation «key-
nésienne» que de se focaliser
uniquement sur la demande, au
point d’éclipser les problèmes
monétaires évoqués plus haut ou
les contraintes restreignant l’offre
de nombreuses commodités. Ou
encore d’ignorer la hausse des
coûts de production. Vous pouvez
avoir une demande qui baisse,
mais si l’offre diminue encore
plus vite… la hausse des prix ne
peut que se poursuivre.

– Les hausses des cours de
ces derniers mois n’ont donc rien
d’irrationnel à vous entendre…
– Non, elles ont répondu à la
logique propre animant les diffé-
rents produits. Lorsque l’offre
restait suffisante mais que la
demande s’écroulait – comme ce
fut le cas sur le zinc, le plomb, le
nickel ou le jus d’orange –, les
cours ont plongé. Lorsque l’offre
peinait, comme pour le cuivre ou
l’aluminium, les cours ont oscillé
dans une bande de fluctuation.
Pour les produits qui étaient les
plus sensibles au phénomène de
«reflation», comme le pétrole, l’or
ou l’argent, les prix ont explosé.

– Il n’y a donc pas de bulle?
– On agite ce terme comme un
épouvantail mais regardez les
chiffres. Environ 200 milliards de
dollars de capitaux financiers
sont investis sur ces marchés. Ce
montant était peut-être de 50
milliards il y a quelques années,
mais il ne faut pas oublier que,
durant cette période, les marchés
ont plus que doublé. Le gonfle-
ment des encours ne reflète donc
pas une avalanche d’argent frais.
– Et il n’y aurait donc pas lieu de
réguler davantage ces marchés?
– L’argument reste très démagogi-
que. Les prix élevés sont la seule
solution aux prix élevés. Pour-
quoi? Car ceux-ci vont stimuler la
production de ces matières pre-
mières et ralentir la demande, la
structurer, rendre la consomma-
tion plus optimale. Il faut assu-
mer ces déséquilibres qui résul-
tent d’un monde en changement.
Et, face à cette situation, la struc-
ture de production a elle aussi
besoin de changer, par le biais de
nombreux investissements. Or
c’est aux marchés de remplir
cette fonction, d’envoyer le signal
aux entrepreneurs et aux produc-
teurs.
Propos recueillis par P.-A. S.

* Fondateur de Diapason C.M.,
maison de gestion basée
à Lausanne et spécialisée
dans les matières premières.

Le fondateur
des fonds Diapason
ne voit pas
de bulle spéculative.

Stephan Wrobel, fondateur des fonds Diapason.
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www.willerfunds.com

Certaines questions ne se posent pas
par temps calme. Les orages boursiers
donnent à la gestion active les
meilleures occasions de démontrer 
ses atouts. 
Vérifiez-le sur www.willerfunds.com
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« C’est dans la tempête que l’on peut juger la résistance d’un brin d’herbe. » (proverbe chinois).
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PLACEMENTS

Actionsfinancièresaméricaines:
regardau-delàdumaelström

L’impact de la fusion des prêts
à surprime et de la crise des cré-
dits qui suivit a été plus impor-
tant et plus profond que prévu. Le
marché, qui découvrit le pot aux
roses bien avant la plupart des
cadres bancaires, réagit en com-
mençant par baisser le prix des
actions. Les compagnies nièrent
vouloir augmenter leur capital,
tandis que les conseils d’adminis-
tration ignorèrent la mauvaise
prise de décision. L’on négligea la
gestion de base et les techniques
de gouvernance et l’on oublia le
cycle économique et les risques
inhérents à l’utilisation du levier.
Tout ceci entraîna d’abord une
bulle immobilière, puis une bulle
hypothécaire ainsi qu’un certain
laxisme des normes en matière de
prise ferme.

Lueur au bout du tunnel
Les banques d’affaires et les cour-
tiers – dont les prévisions de bé-
néfices à court et moyen terme
sont mitigées – ont été les grou-
pes les plus touchés du secteur
financier. Les conditions finan-
cières en matière de bilan et de
solvabilité des grandes banques
sont quasi raisonnables. Maints
établissements financiers ont pu
se recapitaliser. Des institutions
majeures – telles que Bank of

America, JPMorgan Chase, Citi-
group – sont en principe suffi-
samment capitalisées suite à
l’augmentation de ressources va-
riées. Même les capitalisations ré-
gionales moyennes de certaines
régions américaines au cœur du
problème ont réussi à augmenter
leur capital. La situation pourrait
cependant devenir ardue pour les
petites et moyennes capitalisa-
tions n’ayant pas encore accru
leur capital ou qui en nécessite-
ront un plus large à l’avenir.

Par conséquent, les perspecti-
ves de bénéfices du secteur finan-
cier restent réservées, notam-
ment pour les banques et les
courtiers. En 2005 et 2006, nom-
bre de sociétés financières, cour-
tiers et banques en particulier,

ont excédé leur modèle d’affaires
en prenant des risques considéra-
bles, en utilisant à mauvais es-
cient l’effet de levier, en achetant
des produits titrisés douteux et
en octroyant des prêts à des pri-
vés ou à des sociétés (construc-
teurs et promoteurs, entre autres)
incapables de les rembourser. La
majeure partie des charges et des
réserves sera constituée cette an-
née. Des charges moins impor-
tantes sont prévues pour l’année
prochaine et elles diminueront
encore en 2010, entraînant une
progression éventuelle des reve-
nus du secteur financier en 2009,
après les niveaux de faiblesse ex-
traordinaires de 2008. Il faudra
toutefois attendre 2010 pour voir
la croissance des bénéfices sous-

Par Jeff Arricale
Gérant principal des stratégies
sur le secteur des services financiers,
T Rowe Price Investments
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Le secteur financier
n’est pas encore au bout
de ses tribulations,
mais il sortira plus fort
de cette crise s’il prend
à cœur les leçons à tirer
du resserrement
de crédit.

Marchésducrédit:
uncontextedifficilemaisintéressant

Les marchés du crédit se trou-
vent au cœur de la tourmente de-
puis l’effondrement du marché
immobilier et hypothécaire amé-
ricain. Partie des organismes de
crédit spécialisés américains, la
crise s’est rapidement propagée à
l’ensemble du système financier,
car il est apparu que les banques
américaines et européennes
étaient fortement exposées à des
titres obscurs adossés à des prêts
et à des crédits hypothécaires de
faible qualité. Incapables de dé-
terminer l’identité des propriétai-
res de ces titres «nuisibles», les
banques ont cessé de s’accorder
mutuellement des prêts, contrai-
gnant les banques centrales du
monde entier à injecter des liqui-
dités abondantes dans le système.

Sauvetage de Bear Stearns:
un tournant décisif
Il est difficile de savoir quand la
crise actuelle prendra fin. Impos-
sible également d’exclure l’éven-
tualité de graves répercussions.
Les interventions sans précédent
des banques centrales ont provo-
qué un net accroissement de la
liquidité; pour autant, les taux in-
terbancaires demeurent nette-
ment supérieurs à leurs niveaux
historiques, puisque les établisse-
ments financiers accumulent tou-
jours des liquidités. Les banques
et autres établissements finan-
ciers continuent à annoncer d’im-
portantes dépréciations d’actifs,
sachant que de nouvelles pertes
sont probables en raison des
mauvaises perspectives économi-
ques et de la dégradation des mar-
chés immobiliers. Côté bonnes
nouvelles, la lumière se fait de
plus en plus sur le degré précis
d’exposition aux actifs de faible
qualité des établissements finan-

ciers et ces derniers se sont jus-
qu’à présent plutôt montrés à
même de lever des fonds et de
reconstituer leur bilan. Il semble
que le sauvetage de Bear Stearns
orchestré par la Fed ait été un
tournant décisif pour les marchés
du crédit. Actuellement, les opé-
rations de fusions et d’acquisi-
tions n’occupent plus le devant de
la scène. En effet, les données
macroéconomiques, notamment
la montée des tensions inflation-
nistes et la volatilité croissante sur
les marchés des taux d’intérêt, se
trouvent désormais au centre de
toutes les attentions.

Le contexte macroéconomique
est dominé par l’accélération sen-
sible de l’inflation générale, ali-
mentée par la hausse des prix de
l’alimentation et de l’énergie, qui,
dans de nombreuses régions, dé-
passent largement le seuil de tolé-
rance (explicite ou non) des ban-
ques centrales. La crainte que les
anticipations d’inflation des mé-
nages n’intègrent pas les chiffres
élevés de l’inflation générale in-
cite les banques centrales en Eu-
rope, au Royaume-Uni et plus ré-
cemment aux Etats-Unis à tenir
un discours de plus en plus offen-
sif. La BCE a déjà relevé ses taux
d’intérêt et le marché table désor-
mais sur des hausses des taux par
la Banque d’Angleterre et la Fed.

Si la croissance du PIB a mieux
résisté que prévu – y compris aux
Etats-Unis, où la conjugaison de
baisses significatives des taux,
d’allègements fiscaux et de la fai-
blesse du dollar américain semble
avoir protégé l’économie d’une
véritable récession –, le consensus
estime toujours que le ralentisse-
ment économique se poursuivra
en 2009. De fait, les banques cen-
trales du monde entier se trou-

vent dans une situation extrême-
ment délicate. Pour l’heure, il est
particulièrement difficile de dé-
terminer laquelle des deux forces
contradictoires, à savoir la hausse
de l’inflation et l’essoufflement de
la dynamique de croissance, pren-
dra le dessus et une erreur straté-
gique ne peut être exclue. L’am-
pleur des relèvements des taux
que les banques centrales pour-
raient devoir décider en vue d’em-
pêcher l’apparition d’effets infla-
tionnistes secondaires demeure
un sujet de préoccupation sur les
marchés obligataires.

Quelques opportunités
Quelles sont les conséquences
pour les investisseurs obligatai-
res? Les marchés du crédit parais-
sent très intéressants du point de
vue des valorisations. Alors que
l’actualité du secteur financier
restera très médiocre à court
terme, et malgré une hausse pré-
vue des taux de défaillance en

2009, les spreads intègrent déjà en
grande partie le pessimisme am-
biant. Nous pensons que les inves-
tisseurs sont, à l’heure actuelle,
très généreusement rémunérés
pour les défaillances des titres no-
tés investment grade. Parallèle-
ment, la protection du «seuil de
rentabilité» se traduit par un ris-
que faible de sous-performance
par rapport aux obligations d’Etat
à moyen terme, surtout pour les
obligations du secteur privé à
échéance courte.

Fait inhabituel pour les mar-
chés des titres de la catégorie in-
vestment grade, les courbes des
taux sont très plates, ce qui signi-
fie que les spreads des obligations
à échéance courte sont tout à fait
comparables à ceux des titres à
échéance plus longue. Il s’agit
d’un cas de figure rare, puisque les
investisseurs exigent générale-
ment une rémunération beau-
coup plus élevée pour les obliga-
tions du secteur privé à échéance

longue en raison de l’incertitude
entourant la stratégie et le bilan
des sociétés à long terme.

En dépit de l’élargissement des
spreads à moyen terme, il est peu
probable que, au cours des douze
prochains mois, les performances
d’un portefeuille d’obligations du
secteur privé diffèrent énormé-
ment de celles d’un portefeuille
d’obligations d’Etat. Par consé-
quent, un positionnement plus
neutre en valeur ajustée du bêta
est dans l’immédiat préférable à
un positionnement fortement
vendeur sur les crédits.

Les grands établissements fi-
nanciers de qualité supérieure qui
collaborent avec des analystes
crédit à l’échelle mondiale sont
toujours à privilégier. Par ailleurs,
le marché des nouvelles émis-
sions est favorable à l’intégration
de titres industriels non cycliques
dans des secteurs comme les télé-
communications et l’industrie
pharmaceutique.

Par Heinz Rothacher
Directeur général, BlackRock Merrill
Lynch Investment Managers, Zurich
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Les marchés du crédit
paraissent très
intéressants du point
de vue des valorisations.
Alors que l’actualité
du secteur financier
restera très médiocre
à court terme, et malgré
une hausse prévue des
taux de défaillance en
2009, les «spreads»
intègrent déjà en grande
partie le pessimisme
ambiant. Nous pensons
que les investisseurs
sont, à l’heure actuelle,
très généreusement
rémunérés pour
les défaillances
des titres notés
«investment grade».

jacents se redresser à plus grande
échelle. Les banques d’affaires gé-
nèrent des bénéfices lorsque les
investisseurs prennent des ris-
ques, risques que lesdits investis-
seurs ne sont pas prêts à repren-
dre de sitôt.

Valorisation des actions
financières américaines
plus attractive en 2009
La valorisation des actions de ce
secteur reste élevée, d’une part, si
l’on tient compte de l’absence ré-
cente de liquidités, de l’inquiétude
accompagnant les investisseurs du
secteur financier ainsi que de l’in-
capacité des banques à octroyer
un grand volume de prêts, d’autre
part, si ce comportement venait à
se généraliser. Dès que l’économie

aura repris son envol, que la prime
de risque aura atteint un niveau
quasi normal, que la valeur comp-
table par action aura augmenté
dans les sociétés financières et que
le taux de chômage se sera stabi-
lisé tout comme le prix des loge-
ments dans le courant de 2008-
2009, alors la valorisation en ma-
tière de bénéfice par action et de
valeur comptable tangible de
nombreuses banques, valeurs de
courtage et autres financières pa-
raîtra attractive.

Le secteur financier tient habi-
tuellement le rôle de «meneur»
au sein du marché, toutefois les
actions financières continueront
de peser, tout au plus en 2008 et
éventuellement en 2009, sur les
bénéfices des autres secteurs. Une
récession apparente est prise en
considération dans le prix actuel
de ces actions. Une deuxième
phase d’amortissement et d’aug-
mentation de capital est toutefois
prévue, si cette récession venait à
se concrétiser et que le prix des
logements continue de progres-
ser en 2009. Le moment venu en
2009, les investisseurs s’intéresse-
ront aux prévisions de bénéfices
de ces compagnies pour 2010-
2011, ce qui devrait améliorer
sensiblement la performance des
actions.

Aero Bang, 
Chronographe squelette 
en or rouge, céramique 
et caoutchouc.
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L’impact de la fusion des prêts
à surprime et de la crise des cré-
dits qui suivit a été plus impor-
tant et plus profond que prévu. Le
marché, qui découvrit le pot aux
roses bien avant la plupart des
cadres bancaires, réagit en com-
mençant par baisser le prix des
actions. Les compagnies nièrent
vouloir augmenter leur capital,
tandis que les conseils d’adminis-
tration ignorèrent la mauvaise
prise de décision. L’on négligea la
gestion de base et les techniques
de gouvernance et l’on oublia le
cycle économique et les risques
inhérents à l’utilisation du levier.
Tout ceci entraîna d’abord une
bulle immobilière, puis une bulle
hypothécaire ainsi qu’un certain
laxisme des normes en matière de
prise ferme.

Lueur au bout du tunnel
Les banques d’affaires et les cour-
tiers – dont les prévisions de bé-
néfices à court et moyen terme
sont mitigées – ont été les grou-
pes les plus touchés du secteur
financier. Les conditions finan-
cières en matière de bilan et de
solvabilité des grandes banques
sont quasi raisonnables. Maints
établissements financiers ont pu
se recapitaliser. Des institutions
majeures – telles que Bank of

America, JPMorgan Chase, Citi-
group – sont en principe suffi-
samment capitalisées suite à
l’augmentation de ressources va-
riées. Même les capitalisations ré-
gionales moyennes de certaines
régions américaines au cœur du
problème ont réussi à augmenter
leur capital. La situation pourrait
cependant devenir ardue pour les
petites et moyennes capitalisa-
tions n’ayant pas encore accru
leur capital ou qui en nécessite-
ront un plus large à l’avenir.

Par conséquent, les perspecti-
ves de bénéfices du secteur finan-
cier restent réservées, notam-
ment pour les banques et les
courtiers. En 2005 et 2006, nom-
bre de sociétés financières, cour-
tiers et banques en particulier,

ont excédé leur modèle d’affaires
en prenant des risques considéra-
bles, en utilisant à mauvais es-
cient l’effet de levier, en achetant
des produits titrisés douteux et
en octroyant des prêts à des pri-
vés ou à des sociétés (construc-
teurs et promoteurs, entre autres)
incapables de les rembourser. La
majeure partie des charges et des
réserves sera constituée cette an-
née. Des charges moins impor-
tantes sont prévues pour l’année
prochaine et elles diminueront
encore en 2010, entraînant une
progression éventuelle des reve-
nus du secteur financier en 2009,
après les niveaux de faiblesse ex-
traordinaires de 2008. Il faudra
toutefois attendre 2010 pour voir
la croissance des bénéfices sous-

Par Jeff Arricale
Gérant principal des stratégies
sur le secteur des services financiers,
T Rowe Price Investments
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Le secteur financier
n’est pas encore au bout
de ses tribulations,
mais il sortira plus fort
de cette crise s’il prend
à cœur les leçons à tirer
du resserrement
de crédit.

Marchésducrédit:
uncontextedifficilemaisintéressant

Les marchés du crédit se trou-
vent au cœur de la tourmente de-
puis l’effondrement du marché
immobilier et hypothécaire amé-
ricain. Partie des organismes de
crédit spécialisés américains, la
crise s’est rapidement propagée à
l’ensemble du système financier,
car il est apparu que les banques
américaines et européennes
étaient fortement exposées à des
titres obscurs adossés à des prêts
et à des crédits hypothécaires de
faible qualité. Incapables de dé-
terminer l’identité des propriétai-
res de ces titres «nuisibles», les
banques ont cessé de s’accorder
mutuellement des prêts, contrai-
gnant les banques centrales du
monde entier à injecter des liqui-
dités abondantes dans le système.

Sauvetage de Bear Stearns:
un tournant décisif
Il est difficile de savoir quand la
crise actuelle prendra fin. Impos-
sible également d’exclure l’éven-
tualité de graves répercussions.
Les interventions sans précédent
des banques centrales ont provo-
qué un net accroissement de la
liquidité; pour autant, les taux in-
terbancaires demeurent nette-
ment supérieurs à leurs niveaux
historiques, puisque les établisse-
ments financiers accumulent tou-
jours des liquidités. Les banques
et autres établissements finan-
ciers continuent à annoncer d’im-
portantes dépréciations d’actifs,
sachant que de nouvelles pertes
sont probables en raison des
mauvaises perspectives économi-
ques et de la dégradation des mar-
chés immobiliers. Côté bonnes
nouvelles, la lumière se fait de
plus en plus sur le degré précis
d’exposition aux actifs de faible
qualité des établissements finan-

ciers et ces derniers se sont jus-
qu’à présent plutôt montrés à
même de lever des fonds et de
reconstituer leur bilan. Il semble
que le sauvetage de Bear Stearns
orchestré par la Fed ait été un
tournant décisif pour les marchés
du crédit. Actuellement, les opé-
rations de fusions et d’acquisi-
tions n’occupent plus le devant de
la scène. En effet, les données
macroéconomiques, notamment
la montée des tensions inflation-
nistes et la volatilité croissante sur
les marchés des taux d’intérêt, se
trouvent désormais au centre de
toutes les attentions.

Le contexte macroéconomique
est dominé par l’accélération sen-
sible de l’inflation générale, ali-
mentée par la hausse des prix de
l’alimentation et de l’énergie, qui,
dans de nombreuses régions, dé-
passent largement le seuil de tolé-
rance (explicite ou non) des ban-
ques centrales. La crainte que les
anticipations d’inflation des mé-
nages n’intègrent pas les chiffres
élevés de l’inflation générale in-
cite les banques centrales en Eu-
rope, au Royaume-Uni et plus ré-
cemment aux Etats-Unis à tenir
un discours de plus en plus offen-
sif. La BCE a déjà relevé ses taux
d’intérêt et le marché table désor-
mais sur des hausses des taux par
la Banque d’Angleterre et la Fed.

Si la croissance du PIB a mieux
résisté que prévu – y compris aux
Etats-Unis, où la conjugaison de
baisses significatives des taux,
d’allègements fiscaux et de la fai-
blesse du dollar américain semble
avoir protégé l’économie d’une
véritable récession –, le consensus
estime toujours que le ralentisse-
ment économique se poursuivra
en 2009. De fait, les banques cen-
trales du monde entier se trou-

vent dans une situation extrême-
ment délicate. Pour l’heure, il est
particulièrement difficile de dé-
terminer laquelle des deux forces
contradictoires, à savoir la hausse
de l’inflation et l’essoufflement de
la dynamique de croissance, pren-
dra le dessus et une erreur straté-
gique ne peut être exclue. L’am-
pleur des relèvements des taux
que les banques centrales pour-
raient devoir décider en vue d’em-
pêcher l’apparition d’effets infla-
tionnistes secondaires demeure
un sujet de préoccupation sur les
marchés obligataires.

Quelques opportunités
Quelles sont les conséquences
pour les investisseurs obligatai-
res? Les marchés du crédit parais-
sent très intéressants du point de
vue des valorisations. Alors que
l’actualité du secteur financier
restera très médiocre à court
terme, et malgré une hausse pré-
vue des taux de défaillance en

2009, les spreads intègrent déjà en
grande partie le pessimisme am-
biant. Nous pensons que les inves-
tisseurs sont, à l’heure actuelle,
très généreusement rémunérés
pour les défaillances des titres no-
tés investment grade. Parallèle-
ment, la protection du «seuil de
rentabilité» se traduit par un ris-
que faible de sous-performance
par rapport aux obligations d’Etat
à moyen terme, surtout pour les
obligations du secteur privé à
échéance courte.

Fait inhabituel pour les mar-
chés des titres de la catégorie in-
vestment grade, les courbes des
taux sont très plates, ce qui signi-
fie que les spreads des obligations
à échéance courte sont tout à fait
comparables à ceux des titres à
échéance plus longue. Il s’agit
d’un cas de figure rare, puisque les
investisseurs exigent générale-
ment une rémunération beau-
coup plus élevée pour les obliga-
tions du secteur privé à échéance

longue en raison de l’incertitude
entourant la stratégie et le bilan
des sociétés à long terme.

En dépit de l’élargissement des
spreads à moyen terme, il est peu
probable que, au cours des douze
prochains mois, les performances
d’un portefeuille d’obligations du
secteur privé diffèrent énormé-
ment de celles d’un portefeuille
d’obligations d’Etat. Par consé-
quent, un positionnement plus
neutre en valeur ajustée du bêta
est dans l’immédiat préférable à
un positionnement fortement
vendeur sur les crédits.

Les grands établissements fi-
nanciers de qualité supérieure qui
collaborent avec des analystes
crédit à l’échelle mondiale sont
toujours à privilégier. Par ailleurs,
le marché des nouvelles émis-
sions est favorable à l’intégration
de titres industriels non cycliques
dans des secteurs comme les télé-
communications et l’industrie
pharmaceutique.

Par Heinz Rothacher
Directeur général, BlackRock Merrill
Lynch Investment Managers – Zurich
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Les marchés du crédit
paraissent très
intéressants du point
de vue des valorisations.
Alors que l’actualité du
secteur financier restera
très médiocre à court
terme, et malgré une
hausse prévue des taux
de défaillance en 2009,
les spreads intègrent déjà
en grande partie
le pessimisme ambiant.
Nous pensons que les
investisseurs sont, à
l’heure actuelle, très
généreusement
rémunérés pour les
défaillances des titres
notés investment grade.

jacents se redresser à plus grande
échelle. Les banques d’affaires gé-
nèrent des bénéfices lorsque les
investisseurs prennent des ris-
ques, risques que lesdits investis-
seurs ne sont pas prêts à repren-
dre de sitôt.

Valorisation des actions
financières américaines
plus attractive en 2009
La valorisation des actions de ce
secteur reste élevée, d’une part, si
l’on tient compte de l’absence ré-
cente de liquidités, de l’inquié-
tude accompagnant les investis-
seurs du secteur financier ainsi
que de l’incapacité des banques à
octroyer un grand volume de
prêts, d’autre part, si ce compor-
tement venait à se généraliser.

Dès que l’économie aura repris
son envol, que la prime de risque
aura atteint un niveau quasi nor-
mal, que la valeur comptable par
action aura augmenté dans les
sociétés financières et que le taux
de chômage se sera stabilisé tout
comme le prix des logements
dans le courant de 2008-2009,
alors la valorisation en matière de
bénéfice par action et de valeur
comptable tangible de nombreu-
ses banques, valeurs de courtage
et autres financières paraîtra at-
tractive.

Le secteur financier tient habi-
tuellement le rôle de «meneur»
au sein du marché, toutefois les
actions financières continueront
de peser, tout au plus en 2008 et
éventuellement en 2009, sur les
bénéfices des autres secteurs. Une
récession apparente est prise en
considération dans le prix actuel
de ces actions. Une deuxième
phase d’amortissement et d’aug-
mentation de capital est toutefois
prévue, si cette récession venait à
se concrétiser et que le prix des
logements continue de progres-
ser en 2009. Le moment venu en
2009, les investisseurs s’intéresse-
ront aux prévisions de bénéfices
de ces compagnies pour 2010-
2011, ce qui devrait améliorer
sensiblement la performance des
actions.

Aero Bang, 
Chronographe squelette 
en or rouge, céramique 
et caoutchouc.
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Obligationsàhautrendement:
desopportunitésmeilleuresquejamais

Les premières années de cette
décennie se sont révélées difficiles
pour le marché européen des obli-
gations à haut rendement. Dans le
contexte des attentats du 11 sep-
tembre 2001 et de l’éclatement de
la bulle télécom, la période a été
synonyme de contraction brutale
des bénéfices des entreprises et de
multiplication des cas de dé-
faillance.

Sans surprise, l’écart de prix, ou
spread, entre les obligations d’Etat
européennes et les obligations à
haut rendement s’est élargi, ce qui
témoigne de niveaux de risque ju-

gés, à juste titre, nettement plus
élevés. En 2003, les bénéfices et le
sentiment des entreprises s’étaient
améliorés et les obligations à haut
rendement ont enregistré des per-
formances spectaculaires. Les an-
nées qui ont suivi ont été mar-
quées par des progressions solides,
sous l’effet de trois facteurs: le mar-
ché est parvenu à maturité, la di-
versification a été renforcée et une
nouvelle vague d’investisseurs s’est
convertie à cette classe d’actifs. Pa-
rallèlement à la chute rapide des
rendements des produits obliga-
taires classiques, les investisseurs
se sont empressés d’adopter la
nouvelle classe d’actifs en euro, qui
offrait un potentiel de rendement
total attrayant alors que les taux de
défaillance étaient au plus bas.

Pourquoi ce rappel historique?
Compte tenu de la récente agita-
tion sur les marchés financiers, les
spreads des obligations à haut ren-
dement se sont considérablement
élargis et se situent depuis début
2003 à des niveaux inédits. Si l’on
se fie aux indications données par

les spreads, les perspectives de
nombreuses entreprises euro-
péennes ne sont guère réjouissan-
tes et une longue période de dé-
faillances pourrait se profiler.

Cependant, notre travail d’ana-
lyse quotidien laisse entrevoir
exactement le contraire. Les fonda-
mentaux de crédit des obligations

européennes à haut rendement
n’ont en réalité jamais été aussi
bons depuis la création de ce mar-
ché. Des indicateurs de crédit – tels
que le ratio de couverture des frais
financiers et les ratios d’endette-
ment – se situent à des niveaux his-
toriquement bas, ce qui signifie
que le marché est bien positionné
pour faire face à tout ralentisse-
ment prononcé de l’activité écono-
mique. De surcroît, ces deux pro-
chaines années, relativement peu
de sociétés du marché à haut ren-

dement auront besoin de se tour-
ner vers les marchés obligataires.
Le risque de refinancement est
donc très limité, malgré la mau-
vaise tenue des marchés du crédit.

Au milieu du deuxième trimes-
tre, il est satisfaisant de constater
que les résultats demeurent globa-
lement positifs, même si certains

secteurs commencent
à ressentir les effets de
la hausse du coût des
facteurs de produc-
tion. Alors que les bé-
néfices ont peut-être

atteint un point haut dans ce cycle
économique, de nombreuses so-
ciétés afficheront une croissance
bénéficiaire et parviendront à se
désendetter sensiblement.

Dans ces conditions, le récent
élargissement des spreads paraît il-
logique, si l’on compare les fonda-
mentaux solides, les très bons ré-
sultats et la diversité de
l’environnement actuel aux dé-
faillances sur les premiers marchés
dominés par les télécommunica-
tions. Sur fond de persistance des

craintes à l’égard du resserrement
du crédit et de la croissance écono-
mique mondiale, les facteurs tech-
niques continueront à induire une
fragilité et une instabilité à court
terme. Toutefois, les spreads actuel-
lement élevés compensent large-
ment les éventuelles défaillances
en Europe, dont le nombre restera
selon nous quelque peu inférieur à
la moyenne à long terme dans un
avenir prévisible.

En conclusion, des opportuni-
tés peuvent tout à fait être décelées
par les investisseurs perspicaces,
prêts à accepter que tous les mar-
chés du crédit sont susceptibles de
se montrer instables au cours des
prochains mois. En réalité, sur la
foi de notre expérience du marché
à haut rendement, nous affirmons
que, du point de vue des acheteurs
optant pour un horizon à long
terme, les rendements actuelle-
ment intéressants et les indica-
teurs de crédit bien orientés repré-
sentent, depuis la création de ce
marché, la meilleure opportunité
au sein de la classe d’actifs.

Par Warren Bates
Gérant de portefeuille
du Aberdeen Global High Yield Fund

Les fondamentaux
de crédit des obligations
européennes à haut
rendement n’ont
en réalité jamais été
aussi bons depuis
la création de ce marché.
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Les «spreads» se sont nettement
élargis et se situent depuis début
2003 à des niveaux inédits

Renaissancedesstratégiesglobalmacro
Les gérants global macro se ba-

sent sur leur analyse top down pour
choisir, parmi les classes d’actifs les
plus diverses, le meilleur investisse-
ment selon l’environnement éco-
nomique. Ils tentent de pronosti-
quer l’évolution des intérêts,
devises, obligations et actions et de
réagir au plus vite. Au cours de ces
dernières années, les macro-fonds
ont obtenu des rendements élevés,
qui ont toutefois été soumis à de
fortes fluctuations.

Jaguar de Julian Robertson et
Quantum de George Soros font
partie des fonds global macro les
plus connus des années 90. Divers
facteurs et événements ont cepen-
dant conduit à la fermeture (Ro-
bertson) et à la restructuration (So-
ros) de ces fonds. La valeur
haussière de chaque instrument
(supérieure à 20 milliards de dol-
lars) et les conditions du marché
ont présenté des rendements sensi-
blement inférieurs, générant ainsi
de lourdes pertes début 2000. Soros
et Robertson ont été victimes de
leur propre succès. De jeunes et ta-

lentueux gestionnaires de fortune
ont profité de la période de stagna-
tion des macroplacements pour
quitter leur entreprise et fonder
leur propre hedge fund, donnant
ainsi naissance à une nouvelle gé-
nération de gérants global macro.

La chance a rapidement souri à
cette nouvelle génération. Lorsque
la bulle dot.com a éclaté en 2000,
l’on a pu à nouveau compter sur
ledit «Greenspan Put», du nom du
célèbre gouverneur, les taux direc-
teurs américains ayant été abaissés
de 6,5 à 1%. La nouvelle génération
de gérants global macro dispose
désormais d’un éventail élargi d’op-
portunités de placement. Les ineffi-
ciences macroéconomiques se sont
renforcées ces dernières années: les
pays émergents sont en effet deve-
nus des exportateurs de capitaux
dont la demande élevée influence
fortement le marché des matières
premières, la dette record des mé-
nages privés de quelques pays in-
dustrialisés devra être diminuée
alors que l’inflation grandissante
dans certaines régions pousse les

banques centrales à intervenir.
Tous ces changements apportent
ainsi de nouvelles opportunités de
négoce aux fonds global macro.

Cinq ou sept macro-thèmes
Rien n’a changé en ce qui con-
cerne les principales caractéristi-
ques: les fonds global macro
continuent de profiter des désé-
quilibres globaux, ce qui les rend
flexibles au point de pouvoir re-
grouper leurs valeurs en capital là
où ils pensent trouver les meilleu-
res opportunités. La composition
de leurs portefeuilles a encore
évolué. Les fonds actuels suivent
en parallèle cinq à sept macro-
thèmes peu corrélés, réalisés via
trois à cinq transactions.

Les transactions présentant un
pay off asymétrique, une unité de
risque devrait alors être compensée
par une unité de rendement supé-
rieure, à condition que la transac-
tion soit profitable. En outre, il ne
s’agit pas simplement pour les gé-
rants d’exécuter une transaction et
d’attendre une adaptation de l’inef-

ficience macroéconomique. La
transaction est clairement structu-
rée et comprend un «déclencheur»,
un horizon d’intervention et un
mode de sortie. Nombre de macro-
fonds se sont spécialisés dans les
segments individuels – tels que né-
goce de devises, pays émergents ou
matières premières – et ont acquis
une connaissance approfondie des
fondamentaux de ces marchés.

Le travail des gérants est mis à
rude épreuve par la stratégie global
macro, étant donné qu’elle requiert
une large variété de placements et
s’expose à des risques spécifiques.
Par conséquent, il est impératif de
diversifier à l’intérieur d’un style de
placement et de couvrir plusieurs
gérants et régions. Les managers
doivent être sélectionnés selon des
critères bien déterminés. Il en va de
même pour la surveillance conti-
nuelle. De plus, les engagements
doivent être diversifiés à l’intérieur
des stratégies. Seul un changement
régulier de stratégie permettra aux
investisseurs d’obtenir un rende-
ment durable et non corrélé.

Par Flurin Grond
Head Global Macro, RMF

L’opération de négoce
spectaculaire de George
Soros contre une livre
sterling dévaluée a mis
en vedette les stratégies
global macro dans les
années 90. Leur baisse
de popularité n’a affecté
en rien les fonds global
macro. Elles ont
en revanche continué
de développer leurs
méthodes de placement
et leur clientèle actuelle
se compose avant
tout d’investisseurs
institutionnels.
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Gérerl’inflationaumoyendesETF
L’inflation pénalise tout particu-

lièrement les placements monétai-
res et obligataires, parce qu’elle ré-
duit le pouvoir d’achat des
liquidités et la valeur des flux de
liquidités futurs. De nombreux par-
ticuliers détiennent une grande
partie de leurs avoirs sous forme de
trésorerie en raison de taux d’inté-
rêt relativement élevés sur les
comptes rémunérés et des incerti-
tudes entourant l’évolution future
des bourses.

Les experts prédisaient depuis
longtemps que le niveau élevé des
prix du pétrole brut, qui atteint un
niveau historique, entraînerait iné-
luctablement une hausse de l’infla-
tion. Ce lien peut être illustré en
comparant les cours du pétrole et
les taux d’inflation aux Etats-Unis
(voir le graphique ci-contre).

Cependant, bien que le pétrole
soit considéré comme la principale
cause de l’inflation dans le monde,
il convient de rappeler que ses cau-
ses peuvent varier d’un pays et d’une
région à l’autre. Il apparaît ainsi, par
exemple, que, en Europe et aux
Etats-Unis, ses principaux moteurs
sont la hausse des prix de l’alimen-
tation et des matières premières. En
revanche, au Royaume-Uni, la
hausse des prix du logement a nota-
blement contribué à l’inflation.

Hedges faciles à utiliser
Traditionnellement, les actions sont
considérées comme un moyen de se
prémunir indirectement contre l’in-
flation, parce que leur prime de ris-
que devrait procurer un rendement
supérieur à celui des placements
sans risque ou de la rémunération
des instruments de trésorerie. Mais
l’inflation peut nuire aux actions
lorsque les acteurs anticipent une
inflation élevée accentuant leur
aversion au risque et affectant leurs
décisions sur l’allocation d’actifs. En
outre, les perspectives mitigées de
l’économie dissuadent actuelle-
ment les investisseurs d’augmenter
leur exposition aux actions.

Il existe d’autres moyens de se
prémunir indirectement contre
l’inflation, comme l’investissement
dans l’immobilier. Celui-ci est con-
sidéré comme un actif réel – par
opposition aux actifs financiers, tels
que les obligations – et, historique-
ment, il a servi de rempart contre
l’inflation. Mais sa valeur peut être
affectée par le jeu de l’offre et de la
demande, si bien qu’elle est sujette
à d’amples fluctuations.

Les obligations indexées sur l’in-
flation sont la seule classe d’actifs
générique qui permette aux inves-
tisseurs de se couvrir directement
contre l’inflation. Les obligations

indexées sur l’inflation protègent
leurs détenteurs contre les effets de
l’inflation, puisque les paiements
qu’ils reçoivent augmentent en pa-
rallèle à l’indice des prix. Globale-
ment, la classe d’actifs des obliga-
tions indexées est en plein essor
depuis 25 ans, puisqu’elle est passée
de presque zéro à environ 1500 mil-
liards de dollars à l’heure actuelle.
Les Exchange Traded Funds (ETF),
qui allient les avantages des fonds
indiciels et des actions, sont un
moyen pratique et efficace de se po-
sitionner sur les obligations in-
dexées et, par conséquent, de se
protéger contre l’inflation.

Les ETF sur les obligations in-
dexées sur l’inflation peuvent être
employés à des fins tant stratégi-

ques que tactiques. Au niveau stra-
tégique, ils protègent les investis-
seurs de l’inflation domestique
comme de l’inflation mondiale. La
«protection contre l’inflation do-
mestique» est possible, puisque
chacune des obligations est indexée
sur un taux d’inflation spécifique à
un marché. Pour se prémunir contre
l’inflation mondiale, il est possible
de combiner les £ Index-Linked
Gilts (fonds d’Etat indexés sur la li-
vre britannique), les obligations in-
dexées sur l’inflation en euros et les
TIPS en dollars qui, à eux trois, cou-
vrent 85% de l’inflation mondiale.
Cette technique a aussi le mérite
d’améliorer la diversification, tant
au sein de l’ensemble du porte-
feuille qu’entre les marchés sus-

mentionnés, où la corrélation entre
leurs taux d’inflation respectifs est
historiquement faible.

Tactiquement, les ETF sur les
obligations indexées sur l’inflation
peuvent être employés pour jouer
sur les anticipations inflationnistes.
Par exemple, si un investisseur s’at-
tend à ce que l’inflation soit plus
forte que le marché ne le prévoit, il
peut prendre une position longue
sur l’ETF sur les obligations in-
dexées tout en sous-pondérant un
ETF sur les obligations classiques.

12% du marché
Depuis le dernier accès de fièvre in-
flationniste dans les pays dévelop-
pés, l’offre d’obligations indexées
sur l’inflation, partie de presque
rien en 1996, s’est accrue au point
de représenter environ 12% du mar-
ché mondial des obligations d’Etat.

L’inflation a toujours été un fac-
teur à ne pas négliger, mais sa recru-
descence fait que les investisseurs
peuvent encore moins se permettre
de ne pas la prendre en compte.
Qu’elle soit domestique ou mon-
diale, les investisseurs doivent envi-
sager d’inclure les ETF sur les obli-
gations indexées dans leur
panoplie pour combattre l’infla-
tion et pour atténuer ses effets né-
fastes sur leur patrimoine.

Par Nick Shellard
Head of Sales UK and Switzerland,
Barclays Global Investors/iShares
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Les ETF axés sur
les obligations indexées
sur l’inflation aident
les investisseurs
à prendre des mesures
appropriées pour
préserver le pouvoir
d’achat futur
de leur patrimoine.

PotentieldesETFdansleprêtdetitres
A mesure que les investisseurs et

leurs stratégies deviennent plus so-
phistiqués, le prêt de titres joue un
rôle croissant sur les marchés des
capitaux. Aujourd’hui, le secteur du
prêt de titres couvre les marchés ré-
glementés et de gré à gré, représen-
tant plus de 14 000 milliards
d’euros d’actifs prêtables dont, en
moyenne, plus de 3 000 milliards
d’euros sont prêtés chaque jour. La
pratique consistant à prêter des ti-
tres, déjà fréquente pour les fonds
d’investissement, s’étend aux ETF.
Pour les investisseurs en ETF, cela
permet d’ajouter aux revenus tirés
du prêt de titres au sein du fonds les
revenus provenant du prêt de parts
de ce même ETF. En effet, la diffé-
rence entre les fonds d’investisse-
ment et les ETF est que, dans le cas
de ces derniers, les actionnaires
peuvent prêter leurs parts dans l’ETF
de manière à obtenir un revenu sup-
plémentaire. En effet, tout déten-
teur d’ETF portant sur des actions,
obligations, matières premières ou
l’immobilier est libre de prêter ses
parts, et le revenu de tout prêt de
titres lui revient directement.

A l’origine, le marché du prêt de
titres a été créé pour permettre aux

maisons de titres de faire face aux
problèmes de règlement.
Aujourd’hui, l’essentiel de la de-
mande provient de stratégies de né-
goce. Le prêt de titres répond aux
besoins d’un grand nombre de ces
stratégies en fournissant des titres
qui permettent de couvrir les opéra-

tions lorsque le vendeur n’est pas en
possession des titres qu’il cède. Gé-
néralement, les courtiers ou prime
brokers identifient la demande et in-
terviennent à titre d’intermédiaires
pour leurs clients internes ou exter-
nes. Les prime brokers aussi emprun-
tent régulièrement des titres pour

couvrir leur exposition. Toute cette
demande est en principe satisfaite
par des agents de prêt qui rassem-
blent l’offre de prêts de titres et qui
négocient des prix au nom de leurs
clients. Les banques dépositaires et
les gérants d’actifs interviennent
aussi en tant qu’agents de prêt.

Le prêt de parts d’un ETF est une
composante de plus en plus im-
portante du marché. Les données
compilées par Performance Ex-
plorer – un collecteur et vendeur
indépendant d’informations sur
les volumes et les prix du prêt de
titres – montrent que, à la fin
d’avril 2008, les parts d’ETF prêtées
représentaient un encours de plus
de 30,4 milliards d’euros, supé-
rieur d’environ 12% à son niveau
de la fin d’avril 2007. Sur le plan
opérationnel, le prêt de parts
d’ETF s’effectue selon une procé-
dure simple et facile pour permet-
tre leur règlement et leur négocia-
tion selon les mêmes modalités
que celles des actions. De plus, ces
parts doivent s’intégrer sans diffi-
culté à un programme standard
de prêt de titres.

Le revenu du prêt de titres d’un
ETF et des parts de cet ETF ainsi que,
dans certains cas, celui du prêt des
seules parts de l’ETF peuvent com-
penser partiellement, voire com-
plètement, le coût de détention de
l’ETF. Cette caractéristique, que les
ETF sont seuls à posséder, les rend
d’autant plus attrayants en tant que
produits d’investissement.

Par Gabriela Utz Jakobsen
Responsable du développement
d’iShares en Suisse
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La pratique consistant
à prêter des titres, déjà
fréquente pour les fonds
d’investissement,
s’étend aux ETF. Fin avril
2008, les parts d’ETF
prêtées représentaient
plus de 30,4 milliards
d’euros, soit une hausse
de 12% sur un an.
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Obligationsàhautrendement:
desopportunitésmeilleuresquejamais

Les premières années de cette
décennie se sont révélées difficiles
pour le marché européen des obli-
gations à haut rendement. Dans le
contexte des attentats du 11 sep-
tembre 2001 et de l’éclatement de
la bulle télécom, la période a été
synonyme de contraction brutale
des bénéfices des entreprises et de
multiplication des cas de dé-
faillance.

Sans surprise, l’écart de prix, ou
spread, entre les obligations d’Etat
européennes et les obligations à
haut rendement s’est élargi, ce qui
témoigne de niveaux de risque ju-

gés, à juste titre, nettement plus
élevés. En 2003, les bénéfices et le
sentiment des entreprises s’étaient
améliorés et les obligations à haut
rendement ont enregistré des per-
formances spectaculaires. Les an-
nées qui ont suivi ont été mar-
quées par des progressions solides,
sous l’effet de trois facteurs: le mar-
ché est parvenu à maturité, la di-
versification a été renforcée et une
nouvelle vague d’investisseurs s’est
convertie à cette classe d’actifs. Pa-
rallèlement à la chute rapide des
rendements des produits obliga-
taires classiques, les investisseurs
se sont empressés d’adopter la
nouvelle classe d’actifs en euro, qui
offrait un potentiel de rendement
total attrayant alors que les taux de
défaillance étaient au plus bas.

Pourquoi ce rappel historique?
Compte tenu de la récente agita-
tion sur les marchés financiers, les
spreads des obligations à haut ren-
dement se sont considérablement
élargis et se situent depuis début
2003 à des niveaux inédits. Si l’on
se fie aux indications données par

les spreads, les perspectives de
nombreuses entreprises euro-
péennes ne sont guère réjouissan-
tes et une longue période de dé-
faillances pourrait se profiler.

Cependant, notre travail d’ana-
lyse quotidien laisse entrevoir
exactement le contraire. Les fonda-
mentaux de crédit des obligations

européennes à haut rendement
n’ont en réalité jamais été aussi
bons depuis la création de ce mar-
ché. Des indicateurs de crédit – tels
que le ratio de couverture des frais
financiers et les ratios d’endette-
ment – se situent à des niveaux his-
toriquement bas, ce qui signifie
que le marché est bien positionné
pour faire face à tout ralentisse-
ment prononcé de l’activité écono-
mique. De surcroît, ces deux pro-
chaines années, relativement peu
de sociétés du marché à haut ren-

dement auront besoin de se tour-
ner vers les marchés obligataires.
Le risque de refinancement est
donc très limité, malgré la mau-
vaise tenue des marchés du crédit.

Au milieu du deuxième trimes-
tre, il est satisfaisant de constater
que les résultats demeurent globa-
lement positifs, même si certains

secteurs commencent
à ressentir les effets de
la hausse du coût des
facteurs de produc-
tion. Alors que les bé-
néfices ont peut-être

atteint un point haut dans ce cycle
économique, de nombreuses so-
ciétés afficheront une croissance
bénéficiaire et parviendront à se
désendetter sensiblement.

Dans ces conditions, le récent
élargissement des spreads paraît il-
logique, si l’on compare les fonda-
mentaux solides, les très bons ré-
sultats et la diversité de
l’environnement actuel aux dé-
faillances sur les premiers marchés
dominés par les télécommunica-
tions. Sur fond de persistance des

craintes à l’égard du resserrement
du crédit et de la croissance écono-
mique mondiale, les facteurs tech-
niques continueront à induire une
fragilité et une instabilité à court
terme. Toutefois, les spreads actuel-
lement élevés compensent large-
ment les éventuelles défaillances
en Europe, dont le nombre restera
selon nous quelque peu inférieur à
la moyenne à long terme dans un
avenir prévisible.

En conclusion, des opportuni-
tés peuvent tout à fait être décelées
par les investisseurs perspicaces,
prêts à accepter que tous les mar-
chés du crédit sont susceptibles de
se montrer instables au cours des
prochains mois. En réalité, sur la
foi de notre expérience du marché
à haut rendement, nous affirmons
que, du point de vue des acheteurs
optant pour un horizon à long
terme, les rendements actuelle-
ment intéressants et les indica-
teurs de crédit bien orientés repré-
sentent, depuis la création de ce
marché, la meilleure opportunité
au sein de la classe d’actifs.

Par Warren Bates
Gérant de portefeuille
du Aberdeen Global High Yield Fund

Les fondamentaux
de crédit des obligations
européennes à haut
rendement n’ont
en réalité jamais été
aussi bons depuis
la création de ce marché.
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Les «spreads» se sont nettement
élargis et se situent depuis début
2003 à des niveaux inédits

Renaissancedesstratégiesglobalmacro
Les gérants global macro se ba-

sent sur leur analyse top down pour
choisir, parmi les classes d’actifs les
plus diverses, le meilleur investisse-
ment selon l’environnement éco-
nomique. Ils tentent de pronosti-
quer l’évolution des intérêts,
devises, obligations et actions et de
réagir au plus vite. Au cours de ces
dernières années, les macro-fonds
ont obtenu des rendements élevés,
qui ont toutefois été soumis à de
fortes fluctuations.

Jaguar de Julian Robertson et
Quantum de George Soros font
partie des fonds global macro les
plus connus des années 90. Divers
facteurs et événements ont cepen-
dant conduit à la fermeture (Ro-
bertson) et à la restructuration (So-
ros) de ces fonds. La valeur
haussière de chaque instrument
(supérieure à 20 milliards de dol-
lars) et les conditions du marché
ont présenté des rendements sensi-
blement inférieurs, générant ainsi
de lourdes pertes début 2000. Soros
et Robertson ont été victimes de
leur propre succès. De jeunes et ta-

lentueux gestionnaires de fortune
ont profité de la période de stagna-
tion des macroplacements pour
quitter leur entreprise et fonder
leur propre hedge fund, donnant
ainsi naissance à une nouvelle gé-
nération de gérants global macro.

La chance a rapidement souri à
cette nouvelle génération. Lorsque
la bulle dot.com a éclaté en 2000,
l’on a pu à nouveau compter sur
ledit «Greenspan Put», du nom du
célèbre gouverneur, les taux direc-
teurs américains ayant été abaissés
de 6,5 à 1%. La nouvelle génération
de gérants global macro dispose
désormais d’un éventail élargi d’op-
portunités de placement. Les ineffi-
ciences macroéconomiques se sont
renforcées ces dernières années: les
pays émergents sont en effet deve-
nus des exportateurs de capitaux
dont la demande élevée influence
fortement le marché des matières
premières, la dette record des mé-
nages privés de quelques pays in-
dustrialisés devra être diminuée
alors que l’inflation grandissante
dans certaines régions pousse les

banques centrales à intervenir.
Tous ces changements apportent
ainsi de nouvelles opportunités de
négoce aux fonds global macro.

Cinq ou sept macro-thèmes
Rien n’a changé en ce qui con-
cerne les principales caractéristi-
ques: les fonds global macro
continuent de profiter des désé-
quilibres globaux, ce qui les rend
flexibles au point de pouvoir re-
grouper leurs valeurs en capital là
où ils pensent trouver les meilleu-
res opportunités. La composition
de leurs portefeuilles a encore
évolué. Les fonds actuels suivent
en parallèle cinq à sept macro-
thèmes peu corrélés, réalisés via
trois à cinq transactions.

Les transactions présentant un
pay off asymétrique, une unité de
risque devrait alors être compensée
par une unité de rendement supé-
rieure, à condition que la transac-
tion soit profitable. En outre, il ne
s’agit pas simplement pour les gé-
rants d’exécuter une transaction et
d’attendre une adaptation de l’inef-

ficience macroéconomique. La
transaction est clairement structu-
rée et comprend un «déclencheur»,
un horizon d’intervention et un
mode de sortie. Nombre de macro-
fonds se sont spécialisés dans les
segments individuels – tels que né-
goce de devises, pays émergents ou
matières premières – et ont acquis
une connaissance approfondie des
fondamentaux de ces marchés.

Le travail des gérants est mis à
rude épreuve par la stratégie global
macro, étant donné qu’elle requiert
une large variété de placements et
s’expose à des risques spécifiques.
Par conséquent, il est impératif de
diversifier à l’intérieur d’un style de
placement et de couvrir plusieurs
gérants et régions. Les managers
doivent être sélectionnés selon des
critères bien déterminés. Il en va de
même pour la surveillance conti-
nuelle. De plus, les engagements
doivent être diversifiés à l’intérieur
des stratégies. Seul un changement
régulier de stratégie permettra aux
investisseurs d’obtenir un rende-
ment durable et non corrélé.

Par Flurin Grond
Head Global Macro, RMF

L’opération de négoce
spectaculaire de George
Soros contre une livre
sterling dévaluée a mis
en vedette les stratégies
global macro dans les
années 90. Leur baisse
de popularité n’a affecté
en rien les fonds global
macro. Elles ont
en revanche continué
de développer leurs
méthodes de placement
et leur clientèle actuelle
se compose avant
tout d’investisseurs
institutionnels.
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Gérerl’inflationaumoyendesETF
L’inflation pénalise tout particu-

lièrement les placements monétai-
res et obligataires, parce qu’elle ré-
duit le pouvoir d’achat des
liquidités et la valeur des flux de
liquidités futurs. De nombreux par-
ticuliers détiennent une grande
partie de leurs avoirs sous forme de
trésorerie en raison de taux d’inté-
rêt relativement élevés sur les
comptes rémunérés et des incerti-
tudes entourant l’évolution future
des bourses.

Les experts prédisaient depuis
longtemps que le niveau élevé des
prix du pétrole brut, qui atteint un
niveau historique, entraînerait iné-
luctablement une hausse de l’infla-
tion. Ce lien peut être illustré en
comparant les cours du pétrole et
les taux d’inflation aux Etats-Unis
(voir le graphique ci-contre).

Cependant, bien que le pétrole
soit considéré comme la principale
cause de l’inflation dans le monde,
il convient de rappeler que ses cau-
ses peuvent varier d’un pays et d’une
région à l’autre. Il apparaît ainsi, par
exemple, que, en Europe et aux
Etats-Unis, ses principaux moteurs
sont la hausse des prix de l’alimen-
tation et des matières premières. En
revanche, au Royaume-Uni, la
hausse des prix du logement a nota-
blement contribué à l’inflation.

Hedges faciles à utiliser
Traditionnellement, les actions sont
considérées comme un moyen de se
prémunir indirectement contre l’in-
flation, parce que leur prime de ris-
que devrait procurer un rendement
supérieur à celui des placements
sans risque ou de la rémunération
des instruments de trésorerie. Mais
l’inflation peut nuire aux actions
lorsque les acteurs anticipent une
inflation élevée accentuant leur
aversion au risque et affectant leurs
décisions sur l’allocation d’actifs. En
outre, les perspectives mitigées de
l’économie dissuadent actuelle-
ment les investisseurs d’augmenter
leur exposition aux actions.

Il existe d’autres moyens de se
prémunir indirectement contre
l’inflation, comme l’investissement
dans l’immobilier. Celui-ci est con-
sidéré comme un actif réel – par
opposition aux actifs financiers, tels
que les obligations – et, historique-
ment, il a servi de rempart contre
l’inflation. Mais sa valeur peut être
affectée par le jeu de l’offre et de la
demande, si bien qu’elle est sujette
à d’amples fluctuations.

Les obligations indexées sur l’in-
flation sont la seule classe d’actifs
générique qui permette aux inves-
tisseurs de se couvrir directement
contre l’inflation. Les obligations

indexées sur l’inflation protègent
leurs détenteurs contre les effets de
l’inflation, puisque les paiements
qu’ils reçoivent augmentent en pa-
rallèle à l’indice des prix. Globale-
ment, la classe d’actifs des obliga-
tions indexées est en plein essor
depuis 25 ans, puisqu’elle est passée
de presque zéro à environ 1500 mil-
liards de dollars à l’heure actuelle.
Les Exchange Traded Funds (ETF),
qui allient les avantages des fonds
indiciels et des actions, sont un
moyen pratique et efficace de se po-
sitionner sur les obligations in-
dexées et, par conséquent, de se
protéger contre l’inflation.

Les ETF sur les obligations in-
dexées sur l’inflation peuvent être
employés à des fins tant stratégi-

ques que tactiques. Au niveau stra-
tégique, ils protègent les investis-
seurs de l’inflation domestique
comme de l’inflation mondiale. La
«protection contre l’inflation do-
mestique» est possible, puisque
chacune des obligations est indexée
sur un taux d’inflation spécifique à
un marché. Pour se prémunir contre
l’inflation mondiale, il est possible
de combiner les £ Index-Linked
Gilts (fonds d’Etat indexés sur la li-
vre britannique), les obligations in-
dexées sur l’inflation en euros et les
TIPS en dollars qui, à eux trois, cou-
vrent 85% de l’inflation mondiale.
Cette technique a aussi le mérite
d’améliorer la diversification, tant
au sein de l’ensemble du porte-
feuille qu’entre les marchés sus-

mentionnés, où la corrélation entre
leurs taux d’inflation respectifs est
historiquement faible.

Tactiquement, les ETF sur les
obligations indexées sur l’inflation
peuvent être employés pour jouer
sur les anticipations inflationnistes.
Par exemple, si un investisseur s’at-
tend à ce que l’inflation soit plus
forte que le marché ne le prévoit, il
peut prendre une position longue
sur l’ETF sur les obligations in-
dexées tout en sous-pondérant un
ETF sur les obligations classiques.

12% du marché
Depuis le dernier accès de fièvre in-
flationniste dans les pays dévelop-
pés, l’offre d’obligations indexées
sur l’inflation, partie de presque
rien en 1996, s’est accrue au point
de représenter environ 12% du mar-
ché mondial des obligations d’Etat.

L’inflation a toujours été un fac-
teur à ne pas négliger, mais sa recru-
descence fait que les investisseurs
peuvent encore moins se permettre
de ne pas la prendre en compte.
Qu’elle soit domestique ou mon-
diale, les investisseurs doivent envi-
sager d’inclure les ETF sur les obli-
gations indexées dans leur
panoplie pour combattre l’infla-
tion et pour atténuer ses effets né-
fastes sur leur patrimoine.

Par Nick Shellard
Head of Sales UK and Switzerland,
Barclays Global Investors/iShares
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Les ETF axés sur
les obligations indexées
sur l’inflation aident
les investisseurs
à prendre des mesures
appropriées pour
préserver le pouvoir
d’achat futur
de leur patrimoine.

PotentieldesETFdansleprêtdetitres
A mesure que les investisseurs et

leurs stratégies deviennent plus so-
phistiqués, le prêt de titres joue un
rôle croissant sur les marchés des
capitaux. Aujourd’hui, le secteur du
prêt de titres couvre les marchés ré-
glementés et de gré à gré, représen-
tant plus de 14 000 milliards
d’euros d’actifs prêtables dont, en
moyenne, plus de 3 000 milliards
d’euros sont prêtés chaque jour. La
pratique consistant à prêter des ti-
tres, déjà fréquente pour les fonds
d’investissement, s’étend aux ETF.
Pour les investisseurs en ETF, cela
permet d’ajouter aux revenus tirés
du prêt de titres au sein du fonds les
revenus provenant du prêt de parts
de ce même ETF. En effet, la diffé-
rence entre les fonds d’investisse-
ment et les ETF est que, dans le cas
de ces derniers, les actionnaires
peuvent prêter leurs parts dans l’ETF
de manière à obtenir un revenu sup-
plémentaire. En effet, tout déten-
teur d’ETF portant sur des actions,
obligations, matières premières ou
l’immobilier est libre de prêter ses
parts, et le revenu de tout prêt de
titres lui revient directement.

A l’origine, le marché du prêt de
titres a été créé pour permettre aux

maisons de titres de faire face aux
problèmes de règlement.
Aujourd’hui, l’essentiel de la de-
mande provient de stratégies de né-
goce. Le prêt de titres répond aux
besoins d’un grand nombre de ces
stratégies en fournissant des titres
qui permettent de couvrir les opéra-

tions lorsque le vendeur n’est pas en
possession des titres qu’il cède. Gé-
néralement, les courtiers ou prime
brokers identifient la demande et in-
terviennent à titre d’intermédiaires
pour leurs clients internes ou exter-
nes. Les prime brokers aussi emprun-
tent régulièrement des titres pour

couvrir leur exposition. Toute cette
demande est en principe satisfaite
par des agents de prêt qui rassem-
blent l’offre de prêts de titres et qui
négocient des prix au nom de leurs
clients. Les banques dépositaires et
les gérants d’actifs interviennent
aussi en tant qu’agents de prêt.

Le prêt de parts d’un ETF est une
composante de plus en plus im-
portante du marché. Les données
compilées par Performance Ex-
plorer – un collecteur et vendeur
indépendant d’informations sur
les volumes et les prix du prêt de
titres – montrent que, à la fin
d’avril 2008, les parts d’ETF prêtées
représentaient un encours de plus
de 30,4 milliards d’euros, supé-
rieur d’environ 12% à son niveau
de la fin d’avril 2007. Sur le plan
opérationnel, le prêt de parts
d’ETF s’effectue selon une procé-
dure simple et facile pour permet-
tre leur règlement et leur négocia-
tion selon les mêmes modalités
que celles des actions. De plus, ces
parts doivent s’intégrer sans diffi-
culté à un programme standard
de prêt de titres.

Le revenu du prêt de titres d’un
ETF et des parts de cet ETF ainsi que,
dans certains cas, celui du prêt des
seules parts de l’ETF peuvent com-
penser partiellement, voire com-
plètement, le coût de détention de
l’ETF. Cette caractéristique, que les
ETF sont seuls à posséder, les rend
d’autant plus attrayants en tant que
produits d’investissement.

Par Gabriela Utz Jakobsen
Responsable du développement
d’iShares en Suisse
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La pratique consistant
à prêter des titres, déjà
fréquente pour les fonds
d’investissement,
s’étend aux ETF. Fin avril
2008, les parts d’ETF
prêtées représentaient
plus de 30,4 milliards
d’euros, soit une hausse
de 12% sur un an.
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Procédure de prêt d’une part d’ETF

A- Négociation du prêt

SOURCE: BARCLAYS

B- Réception de la garantie

C- Exécution du prêt

D- Versement des paiements

E- Paiement de commissions de prêt

F- Remboursement du prêt

G- Restitution de la garantie

Propriétaire
de la part d’ETF

Partage
de la
commission
de prêt

Agent de prêt
(p. ex: BGI)

Prime broker
(p. ex: banque

d’investissement)

Emprunteur final
(p. ex: hedge fund)

Capital objet du prêt
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AMIR RASTY ET FILLES

Nettoyages - Expertises - Echanges

Le Prestige du Tapis d’Orient
depuis 35 ans

Exposition de 10’000 tapis
sur 4 étages

Tél. 022 321 34 77
4, rue de Hesse, angle 30 bd Georges-Favon

1204 Genève
www.amir-rasty.ch / info@amir-rasty.ch

Ouverture de 9h à 12h et
de 13h30 à 18h30,

samedi de 9h à 17h sans interruption,
lundi matin fermé

NAIN Extra fin
laine et soie IRAN
132✕90
Fr. 2’850.-

BAHARLOU
Iran

161✕90
Fr. 1’270.-
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Transmettre des données concernant l’avenir, participer aux décisions
stratégiques – les exigences auxquelles doivent faire face les CFO sont de plus
en plus élevées. Les rapports à l’intention des services internes et des acteurs
externes demandent une organisation sans faille de la gestion financière.
PricewaterhouseCoopers élabore avec vous un système efficace, afin que
votre entreprise réponde à long terme aux attentes des marchés financiers.
Quelle est la question qui vous interpelle? www.pwc.ch

Comment le CFO peut-il devenir
un Chief Future Officer?*
Etienne Hamoir, PricewaterhouseCoopers Lausanne
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