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HUBERT RODARIE, PRÉSIDENT DE L’AF2I

Ce numéro d’Institutionnels n°59, confinement
oblige, sera diffusé uniquement par internet. Paradoxalement, son contenu rendra compte notamment de notre dernière réunion physique du Club
de Prospective de l’Af2i qui s’est tenue dans les
Salons Hoche le 6 octobre 2020. Nous avons
donc pu nous y retrouver une dernière fois avant ce
deuxième confinement pour échanger sur le thème
« Dettes abyssales : une relance menacée ? ».
Et sur bien d’autres d’ailleurs car c’est le principe
et le but de nos rencontres : les échanges.
Mais d’abord pourquoi faire un « Club de
Prospective », pourquoi ne pas parler plutôt
des perspectives en ces temps chargés d’incertitudes. Que veut dire ce mot « prospective » ? Certes, il est connu du grand public. On
l’emploie régulièrement. Mais est-il compris ?

tuels fondent souvent les perspectives sur
lesquelles nous nous appuyons.

En fait, c’est un mot récent. Il a été forgé dans
les années 1950 par un homme que l’on peut
qualifier de génial et qui s’appelait Gaston
Berger.

Il faut donc, au contraire, selon Gaston Berger,
réfléchir et notamment intégrer la logique
d’évolution des dispositifs notamment techniques qui étaient introduits de plus en plus
dans les activités humaines et sociales pour
discerner les futurs possibles.

Gaston Berger fut successivement et tout à
la fois, entrepreneur, philosophe, haut fonctionnaire, jeune combattant de la première
guerre mondiale et aussi résistant de la
première heure pour la deuxième, et fondateur de revues, dont une est toujours éditée :
Les études philosophiques (PUF) et une
autre justement intitulée Prospective , malheureusement éteinte. Il a créé deux écoles :
l’IAE de Paris et l’INSA de Lyon ; et pour les
amateurs de danse, il est le père de Maurice
Béjart etc.
Son idée est que la prévision ne pouvait pas
reposer exclusivement sur les deux outils du
prévisionniste que sont encore aujourd’hui :
la linéarisation et l’extrapolation. Il nous est
facile de repérer que ces deux outils intellec-

Gaston Berger remarquait que « l'action entreprise invoque un précédent, s'appuie sur une
analogie ou repose sur une extrapolation ».

Il faut aussi faire attention au biais intellectuel
que l’on appelle aujourd’hui, l’attachement au
modèle. Où on s’attache surtout à défendre
un système d’explication propre ou partagé
et non pas à chercher les logiques d’évolution des situations.
C’est ce qui a fait dire à Pierre Massé, autre
grand personnage de l’Après-Guerre, que la
prospective est une indiscipline intellectuelle. C’est à cette indiscipline que nous
avons appelé nos intervenants, et aussi les
auditeurs et bien sûr les lecteurs de ces
comptes rendus dans la mesure où les idées
agitées entreront en résonnance avec leurs
expériences ou leurs réflexions.
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Cette indiscipline intellectuelle n’est pas,
c’est sûr, un exercice de créativité spontanée.
Ce n’est pas non plus un exercice que l’on
fait en passant. La prospective nécessite un
effort important et tenace. Il faut rechercher
les enjeux véritables, les permanences stratégiques, les logiques des situations fruits
des circonstances et des rapports de force,
certes, mais surtout des accords multiples
qui régissent ces grandes organisations que
sont devenues les économies mondialisées,
ouvertes aux échanges. Ce travail est plein
de chausse-trappes. « Vouloir comprendre,
disait Zinoviev, c’est résister aux erreurs qui
ont tendance à s’imposer sous l’effet des
évidences ». Et c’est difficile en des temps où
le conformisme est puissant et s’impose en
utilisant tous les canaux d’information. L’évidence n’est jamais un critère de vérité.
Et pourtant c’est un travail essentiel pour
les Investisseurs Institutionnels. En effet,
ils travaillent dans le temps long, dans ce
temps où les conjonctures s’effacent et où
apparaissent les effets, voulus ou non, des
logiques qui imposent leurs évolutions aux
systèmes. Les choix stratégiques d’investissement doivent bien évidemment en tenir
compte.

Les sujets de réflexion ne manquent pas. La
croissance incessante des dettes, encore
accélérée par la crise de la COVID, la persistance annoncée de politiques dites, il y a
encore peu, non conventionnelles, les interrogations sur la mondialisation et ses effets de
concentration, d’allongement des chaines de
production viennent s’ajouter aux recherches
pour bâtir une activité économique plus responsable, plus sûre, plus inclusive et qui
prenne en compte les objectifs climatiques.
Et tout cela au moment où on a tendance,
sous la pression des évènements et des mécontentements, à ne plus distinguer plan de
relance et plan d’urgence, la démarche prospective s’impose donc plus que jamais.
Nous ne vivons pas une étape d’un cycle
économique, mais un temps de ruptures,
de disruptions non seulement techniques
mais surtout d’organisations générales, ce
qui rend la réflexion prospective encore plus
nécessaire et passionnante. Espérons que
celle-ci puisse encore envisager, non pas le
bonheur pour tous comme certains ont voulu
le modéliser, mais une dignité pour tous.  ●

am
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UNE ARRIVÉE DANS L'ÉQUIPE DE L'AF2I :
ÉRIC PAGNIEZ
Éric Pagniez rejoint l’Af2i pour sa connaissance approfondie des sujets et de la réglementation financière, et
surtout sa connaissance des divers intervenants.
Il aura principalement en charge le suivi des
réglementations pilotées par l’AMF et la relation
avec cette autorité. Il sera en contact avec les
associations de la Place financière de Paris, en tant
que de besoin sur les sujets traités.
Il travaillera dans le cadre des grandes orientations
politiques données par le Conseil d’administration
de l’Af2i et directement sous la responsabilité du
Président, Hubert Rodarie.
Éric Pagniez a démarré sa carrière comme analyste
financier puis a travaillé à la COB (devenue AMF),
puis à l’AFG dont il a été délégué général adjoint
jusqu’en 2019.
Contact : eric.pagniez@af2i.org
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Dossier spécial sur les dettes

DOSSIER SPÉCIAL
SUR LES DETTES
« Dettes abyssales :
une relance menacée ? »
L’Af2i a organisé son Club de Prospective 2020 le mardi 6 octobre
2020 aux Salons Hoche à Paris. Le thème central de la réunion
de cette année est : « Dettes abyssales : une relance menacée ? ».
La crise sanitaire récente provoque une explosion des dettes
publiques et privées. L’Occident s’engage sur un chemin à la
japonaise. Au Japon, la dette globale atteint 550 % du PIB. La
situation est-elle durable ? Les dettes sont-elles remboursables ?
Sont-elles constituées pour être remboursées ? Que doivent en
penser les investisseurs ? Que peuvent-ils faire ?

 Une introduction, les faits :
progression historique de
l’endettement et corrélation
depuis 10 ans avec les interventions
sur la monnaie
ISABELLE JOB-BAZILLE, DIRECTEUR DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES
DE CRÉDIT AGRICOLE SA

Un record mondial d’endettement
Avant même le déclenchement de l’épidémie en mars 2020, la dette mondiale avait
atteint des niveaux records, y compris en
France. Celle-ci devrait continuer à croitre et
prospérer dans les années à venir. Déjà, en
2008, on atteignait un niveau d’endettement
record et on parlait alors de crise de surendettement. Depuis, le rythme de nouvel endettement a ralenti mais le désendettement
n’a pas eu lieu. Face à de telles situations,
les banques centrales ont eu recours à deux
remèdes : les liquidités à profusion et les
taux historiquement bas, lesquels ont provoqué une nouvelle accélération du cycle

financier avec une dynamique de hausse
de l’endettement d’une part et de hausse
du prix des actifs d’une autre. Ces actifs
étant souvent utilisés en gage des dettes,
on comprend l’apparition d’une dynamique
cumulative et autoentretenue. On a aussi
vu des excès d’endettement dans la sphère
privée du côté des entreprises ces 10 dernières années au sein des pays émergents
et développés. Elle a nettement progressé
alors que les ménages ont eu tendance à se
désendetter après l'éclatement des bulles
immobilières. On constate donc qu’au fur et
à mesure qu’on avançait dans le temps, les
paris des investisseurs sont devenus plus audacieux pour nourrir plus de rentabilité alors
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que les taux sans risques administrés par les
banques centrales étaient maintenus à des
niveaux historiquement bas. On a assisté
également à une baisse de la qualité de la
dette, comme en témoigne la migration des
notes de crédit vers des catégories à risque
ou le fort effet de levier sur les opérations
d’acquisition et de capital-investissement.

par la crise pour huiler les mécanismes de
financement, retrouver des prix de marché
et enrayer le durcissement des conditions
financières. Cette réaction des banques centrales était un impératif pour éviter une crise
financière dévastatrice mais elles ne sont pas
exemptes de critiques pour avoir laissé les
dettes prospérer avant le choc.

Les pays émergents ont aussi été les réceptacles de ces capacités d’investissements et
ont vu des capitaux affluer, permettant ainsi
aux entreprises de s’endetter à bon compte.
Des acteurs achetaient de la dette émergente, faisant monter les prix et baisser les
taux, facilitant ainsi la capacité à s’endetter.
On est donc entrés dans la crise du covid
avec des niveaux de valorisation excessifs
sur le marché et des niveaux d’endettement
records des entreprises. Bien qu’elle soit un
événement exceptionnel et inédit, la crise du
covid a donc révélé les vulnérabilités financières accumulées avant le choc, sur fond
de dynamique autoentretenue entre endettement et prix d’actifs.

Aujourd’hui, la nécessité fait loi et les questions sont de savoir ce qu’il faudra faire une
fois que la page de la crise sera tournée.
Selon moi, ouvrir en grand les vannes du
crédit n’est pas le bon antidote pour gérer cet
endettement excessif dans la sphère privée.
Comment accompagne-t-on les efforts de
désendettement des entreprises ? Comment
transforme-t-on une partie de ces dettes
en capital ? Comment dompte-t-on l’hubris
des marchés pour préserver la stabilité financière ? Est-ce que le cadre macro-prudentiel
actuel visant à contrecarrer la cyclicité de la
finance est adapté ? La régulation des acteurs non-bancaires est-elle suffisante ? On
a vu sur les marchés des fonds monétaires
supposés très liquides connaitre des problèmes de liquidité, comment alors limiter
ces tensions ?

Des banques centrales à l’offensive
Un mouvement de panique sur les marchés
s’est produit avec un mouvement de sauve
qui peut généralisé vers la liquidité et la sécurité. Cette ruée vers le cash a entrainé une
chute du prix des actifs risqués. Des interventions massives se sont alors multipliées, les
banques centrales ont irrigué le système financier en liquidités en rachetant notamment
de la dette publique ou privée. Le système
européen a également fourni des liquidités
aux banques qui financent l’économie et, aux
États-Unis, des liquidités ont été déversées
sur les segments de marché endommagés

Du côté des États, l’endettement a continué
de croitre ces dernières années bien que des
efforts aient été consentis avec des mesures
d’austérité après la crise des dettes souveraines. Mais ces mesures vont être balayées
avec la crise de la COVID puisque l’État a fait
son grand retour avec des soutiens massifs
aux entreprises et aux ménages pour préserver l’emploi et les revenus. On aura donc une
explosion des déficits et des dettes à partir
de niveaux qui étaient déjà inflatés. La question est donc de savoir s’il existe une limite
à cet endettement public. L’État n’est pas
un agent ordinaire, il a la capacité de gérer
l’impôt et de transférer la dette d’une génération à une autre. C’est pour cette raison
que, dans le cas des États, on parle plutôt de
dette soutenable, c’est-à-dire une dette dont
la trajectoire peut être stabilisée à un horizon
donné sans que l’on sache s’il existe un niveau limite. La littérature économique nous
dit qu’au-delà de 90 %, on commence à voir
des effets néfastes sur l’économie. En parallèle, on voit l’exemple du Japon qui réussit à
soutenir un endettement deux fois supérieur
à la richesse produite chaque année. Toutefois, on sait qu’un pays s’endettant à des
niveaux jugés non soutenables peut perdre
la confiance des prêteurs avec à la clef des
difficultés de financement et une envolée des
niveaux de taux d’intérêt, c’est notamment le
scénario qu’on a pu observer au moment de
la crise des dettes souveraines.
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La seule solution alors pour les banques
centrales est de jouer un rôle de prêteur
en dernier ressort, en achetant de la dette
publique à la place d’acteurs privés. C’est
exactement ce qu’il se passe depuis la crise
de 2008 avec les politiques d’assouplissement quantitatif qui utilisent le bilan des
banques centrales pour notamment aider au
refinancement des États. Pour vous donner
quelques ordres de grandeur de ce qu’il s’est
passé pendant la crise, entre mars et août,
la Réserve fédérale américaine a acquis pour
1800 milliards de dollars de titres du Trésor.
La Banque centrale européenne a eu recours
à des rachats massifs de dette et annoncé
un programme de rachats de titres et en particulier des titres publics à hauteur de 1350
milliards d’euros. Son bilan atteint aujourd’hui
6400 milliards d’euros, soit plus de 50 % du
PIB de la zone euro. La plupart s’est fait par
le plan de rachat traditionnel mais aussi par
le plan d’urgence pandémie. Finalement, nos
banques centrales monétisent les dettes en
refinançant les gouvernements, ce qui assure
la solvabilité des États tout en évitant une
hausse des taux d’intérêt.
On est en plein dans la théorie monétaire
moderne qui considère que la solvabilité d’un
État relève du mythe. Un État qui émet dans
sa propre monnaie a la capacité illimitée de
battre la monnaie pour rembourser sa dette. Il
peut dès lors s’affranchir de toute contrainte
financière tant que les banques centrales
lui permettent de se financer, indirectement
ou directement et pilotent les taux d’intérêts
pour qu’ils maintiennent les dettes publiques
sur une trajectoire soutenable.
Post crise, il va falloir désendetter les entreprises au même moment où les besoins
d’investissement sont énormes pour faire
face aux enjeux de la transition écologique
et numérique. La tentation d’utiliser le bilan
des banques centrales est grande avec des
achats, à la fois des dettes privées et publiques. Je me demande donc quelles sont
les limites à l’expansion du bilan des banques
centrales, quels sont les risques associés à
une création monétaire débridée ? Quel impact sur les banques et les assureurs avec
des taux qui vont rester extrêmement bas
pour longtemps ? Ne sous-estime-t-on pas le
risque inflationniste ? Qui sont les gagnants
et perdants de ces politiques monétaires et
accroissent-elles les inégalités de richesse ?
Comment concilie-t-on stabilité monétaire,
financière, tout en maintenant la solvabilité des États ? Et faut-il réfléchir à refonder
l’ordre monétaire mondial pour stopper cette
fuite en avant d’accumulation de dette ?  ●

Dossier spécial sur les dettes

 Première table-ronde sur l’approche
macro-économique : peut-on sortir
de la spirale infernale de la dette ?
Une réforme monétaire est-elle
inévitable ?
Animateur : Hubert RODARIE, Président de l’Af2i
Intervenants : Isabelle JOB-BAZILLE, Directeur des études économiques de Crédit Agricole SA
Gilles MOËC, Chef économiste d’Axa Group • Pierre SABATIER, Président, Fondateur
de PrimeView

Hubert RODARIE : une question ne cesse de
se poser face à la crise et à ses conséquences :
peut-on sortir de la spirale de l’endettement ?
Aux États-Unis, alors que, tous agents économiques confondus, la dette des États-Unis
n’a jamais dépassé 150 % du PIB de la fin
de la guerre au début des années 1980,
elle n’a cessé de progresser et elle dépasse
320 % du PIB depuis 2007. Les dettes publiques américaines dérivent fortement : de
50 % au début des années 2000, les projections après crise voient les dettes publiques
atteindre les 160 % dans les prochaines
années. Certains quartiers en Amérique sont
appelés « la petite Italie » mais globalement
face à la dette publique, c’est l’Amérique
globalement qui devient plutôt une « grande
Italie ». L’Europe et plus généralement les
économies occidentales ont le même profil
d’évolution.
Aussi, à mon sens, la question cruciale qui
se pose aux responsables politiques et économiques est de savoir si l’on peut vivre durablement dans un monde avec ce stock de
dettes, et si nous en sortirons un jour, et par
quel moyen.
On peut remarquer qu’après chaque crise
depuis quarante ans, les taux d’intérêt
baissent et la liquidité globale augmente.
Rien d’étonnant que les mêmes scénarios se
reproduisent.
Or, Maurice Allais avait noté que des taux trop
bas découragent l’investissement et qu’au final
un tel maintien des conditions financières
n’aide pas l’économie à se développer. Il
n’est pas audacieux de penser que l’évolution économique constatée depuis la crise
de 2008 confirme cet argument, croissance
médiocre et faiblesse de l’investissement

sont les caractéristiques globales des économies occidentales, hors quelques secteurs
très spécifiques. Cela impliquera donc que
pour les prochaines années l’activité resterait
médiocre dans un régime de stagnation que
l’on qualifie de séculaire, alors que de notre
point de vue il n’est que conjoncturel et qu’il
est le résultat logique de décisions précises.
Et dont on ne peut pas en sortir tant que la
logique dominante reste en place.
Les banques centrales sont, en effet, bloquées. Le niveau des dettes est élevé, et empêche les remontées de taux. Faut-il attendre
l’inflation promise par les banques centrales
pour rogner dettes et patrimoines ? Faut-il
serrer les dépenses publiques au risque de
pérenniser l’activité ? Comment sortir de ces
nœuds de contractions ? Ces questions sont
d’autant plus importantes que le sort des
plus faibles de nos sociétés dépendra des
décisions prises.
Mon diagnostic et mes propositions sont
exposées dans mon dernier livre Effacer
les dettes publiques, c'est possible et c'est
nécessaire publié aux éditions ESKA. Tout
d’abord j’ai deux réponses aux questions
posées ci-dessus.
La première réponse est le refus de l’inflation.
L’inflation est un impôt injuste, dont le taux
et la durée sont inconnus et immaitrisables.
Il déstabilisera donc l’ordre social. Or, quand
on déstabilise l’ordre social, cela crée souvent
des violences économiques et physiques
infligées particulièrement aux plus faibles.
De plus, pour nos sociétés revivre l’inflation
sera une expérience traumatisante analogue
au COVID en ce sens où rien n’est préparé
pour la gérer. Il y a quelque mois, les épidémies c’était pour les autres. De même pour
nos contemporains et pour nos décideurs
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de 40 à 50 ans aucun n’a vécu une période
avec une inflation supérieure à 5 %. C’est un
sujet exotique, réservé aux pays fragiles, ou
« incorrigibles » tel que l’Argentine.
La deuxième réponse est le refus de la stagnation actuelle. Car dans ce régime, on accroit sans cesse les écarts de revenu et de
patrimoine, augmentant les ressentiments et
là aussi l’ordre social et altérant gravement
la paix civile des États. Il faut donc stopper
cette évolution.
Pour conclure je dirais que oui, une réforme
monétaire est non seulement nécessaire
mais elle devenue inévitable. Elle passe par
l’effacement des dettes publiques, et par
une maîtrise drastique de l’endettement, ce
qui suppose des mesures internes au sein
de chaque zone monétaire pour contrôler la
création monétaire, et, externe pour réduire
progressivement les déséquilibres persistants qui n’ont été qu’amortis pendant de
trop longues années par cette croissance
inexorable des dettes.
Vaste programme certes, mais tout à fait réalisable car les blocages ne sont ni matériels,
ni physiques, ils sont en premier cognitifs.
Les décisions ne pourront être prises qu’au
prix d’un renouvellement des conventions
monétaires installées il y a 60 ans. Elles furent
utiles mais elles sont désormais usées. Nous
sommes bloqués par des règles d’actions
que l’on confond avec des lois physiques.
Il faut donc appeler nos contemporains à
penser en dehors des boîtes actuelles pour
réinstaller des règles d’actions pour affronter
les difficultés d’aujourd’hui.
Question à Gilles MOËC : est-ce nécessaire
d’agir maintenant ou doit-on attendre
des moments plus favorables ?
Je pense qu’il y a quatre manières de gérer
une explosion de dette : l’austérité, l’inflation,
la répression financière et la monétisation
sous une forme à définir. Concernant l’austérité, on a vécu une énorme erreur de politique
économique en 2010 lorsqu’on a essayé de
sortir trop tôt du choc de la crise de 2008
avec une conversion budgétaire qui a mené
à la crise des dettes souveraines de 2012.
Forts de cette expérience, l’austérité ne
semble donc pas adaptée pour les années
à venir et encore moins qu’il y a dix ans car
les conditions politiques sont moins stables.
Pour ce qui est de l’inflation, je suis moins
négatif. Mes parents, qui étaient instituteurs
à l’époque, se sont payés leur maison grâce
à elle et de manière générale, les personnes
en accumulation de capital ont moins souf-

fert que les autres. Les sondages ont montré
que les années 2010 ont laissé beaucoup
de nostalgie et ont permis un fort niveau de
satisfaction des français. Toutefois, l’inflation
ne me parait pas non plus être une ouverture
possible car je ne sais pas comment celle-ci
peut être créée aujourd’hui. Les institutions
qui ont provoqué la grande inflation des années 70 n’existent plus. Or, l’inflation n’est
pas que de la masse monétaire mais de la
masse monétaire associée à des institutions
de marché. Pour parler ensuite de la répression financière, je pense que celle-ci nous
ferait peur professionnellement. Si on l’entend comme l’écrasement des spreads par
les banques centrales, alors elle ne se fera
pas. Mais une voie passant par les banques
centrales me semble plus crédible. Enfin,
concernant la monétisation, il y a des limites
juridiques et politiques à ce qu’on peut faire
avec les banques centrales. En imaginant
une situation où la banque centrale européenne détiendrait plus de 50 % de dette
publique d’États, une monétisation serait
dure à envisager. Cela serait contraire à la
norme majoritaire des décisions de la cour
de justice européenne en la matière.
La solution possible pourrait être le cantonnement, lequel consiste à dire qu’une fraction
d’aide publique, celle qui a été générée par
la crise du covid, restera longtemps dans le
bilan de la banque centrale. On peut imaginer
que vingt à quarante points de PIB de dette
publique achetés par la banque centrale au
pire moment seront réinvestis pendant trente
à cinquante ans. Si on y arrive, nous aurons
une dette publique nominale risquée mais
tenable sur du long-terme. Cela éviterait de
passer par une phase de relations très dures
avec l’Allemagne que je ne suis pas sûr qu’on
puisse gérer.
Question à Pierre SABATIER : sur le plan
français, que pensez-vous du plan de relance
qui s’annonce ? Est-il pertinent et répondra-t-il
aux objectifs affichés ?
Avant de répondre, j’aimerais exprimer ma
vision sur la question centrale de cette
conférence. Nous dormons depuis presque
un siècle sur les mêmes écoles de pensée
économique. Or, lorsqu’on les évoque, il faut
se repositionner dans le contexte de leur
époque. Lorsque ces grands hommes ont
partagé leurs visions, tout cela n’existait pas.
Qu’est-ce qui nous empêche aujourd’hui de
réfléchir à l’élaboration d’autre chose ? On
se crée une autocensure qui nous empêche
de réinvestir le système économique dans
lequel on vit. L’indiscipline intellectuelle ne
doit pas se limiter au champ monétaire. Il faut
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aussi se demander si la monnaie que nous
avons est durable. Notre vision aujourd’hui est
que la création monétaire sert à stabiliser une
position globale de déséquilibre. Le modèle
conçu il y a quelques décennies n’est plus
adapté à ce que nous visons en termes de
modèle de croissance, c’est pourquoi nous
créons des déséquilibres intrinsèques. Il n’y
a pas de plafond monétaire aujourd’hui mais
si l’on revient aux fondamentaux, la monnaie
est un gage de confiance entre deux agents
économiques permettant à l’un de livrer son
déjeuner à l’autre dans son restaurant. La
génération de déficits continuels par l’endettement brise cette confiance. Nous n’avons
aucune idée du moment où l’agent économique qui livre le repas exigera deux billets
de banque au lieu d’un. On prend donc un
risque majeur de fuite devant la monnaie et
de perte du sens de ce qu’est la monnaie.
Pour répondre désormais à la question posée, j’estime qu’il faudrait aller vers un plan
de reconstruction après avoir réalisé un
vrai diagnostic des équilibres sociaux et
entrepreneuriaux. On ne peut pas parler de
l’Entreprise avec un grand E car les déséquilibres qu’on évoque se retrouvent aussi
dans le champ de l’entrepreneuriat. Un plan
de relance est bon dans ces grandes idées,
nécessaire et vital, mais beaucoup trop généraliste à ce stade. On va très vite se poser la
question de ce vers quoi on souhaite tendre
avec ce plan de relance. J’appelle donc à
l’impertinence et à des choix axés en plus de
l’indiscipline intellectuelle dont nous parlions.
Question à Isabelle JOB-BAZILLE :
devrait-on instaurer une nouvelle réunion
de Bretton Woods et faut-il engager une
nouvelle réforme monétaire dans le monde ?
J’aimerais également rebondir sur ce qui a
été dit. Pour les citoyens, l’argent est devenu
magique et tout le monde exige le droit d’accéder à une partie de la magie. On était déjà
dans un climat social très tendu avant la crise
et si cette « magie » n’est pas répartie d’une
façon jugée équitable et juste alors on a un
risque de résurgence de tensions sociales
et politiques. Je suis d’accord qu’il existe un
risque de crise de confiance dans la monnaie
face à l’excès de création monétaire mais pas
tant que les États des économies avancées
utilisent tous la planche à billet si bien qu’aucune monnaie ne peut jouer un rôle ultime de
valeur refuge.
Je suis convaincue qu’il n’est pas possible
d’organiser une conférence de type Bretton
Woods dans la situation géopolitique actuelle
avec cet affrontement hégémonique durable
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entre la Chine et les États-Unis. L’affaiblissement du multilatéralisme rend difficile toute
coopération internationale puisque les relations entre États sont régies de plus en plus
par des rapports de force ou de puissance.
Ce qui a poussé Bretton Woods était la
volonté de reconstruction après-guerre. On
voit bien le parallèle avec la nécessité aujourd’hui de transformation structurelle de
nos économies. Si nouveau système international il y a, il devrait ériger en priorité la
préservation des biens communs mondiaux,
que sont le climat ou la biodiversité, tout
en garantissant la stabilité monétaire et financière avec en filigrane la question de la
régulation des acteurs bancaires et surtout
non bancaires. Pour conclure, il y a des solutions très théoriques avec parfois de vraies
visions disruptives pour édicter de nouvelles
règles du jeu communes mais qui demandent
dans tous les cas une forte une coopération
à l’échelle mondiale, laquelle fait hélas défaut.

Hubert RODARIE : Je voulais ajouter que l’on
est en train de passer d’un système de prix
libres sur les marchés à un système administré avec une planification centralisée,
retrouvant l’organisation des économies soviétiques. On reste dans les formes de l’économie de marché alors qu’on en est sorti et
on reconstruit un ordre économique à partir
d’une planification qui a eu ses vertus et ses
dommages dans le passé dans des périodes
de reconstruction, mais qui a ses limites.

Questions du public : On dit qu’il n’y a pas
d’inflation mais il semblerait qu’elle revienne
quand même au même titre que la dévalorisation
monétaire. Personne ne peut se rediriger vers
une valeur refuge car les monnaies utilisées
sont en général celles des États qui s’endettent
le plus. La valeur des monnaies baisse donc
automatiquement et entraîne une sorte
d’inflation. Elle ruine les salariés du fait de
l’absence d’inflation des salaires, et enrichit
les personnes endettées. La monnaie chute
donc fortement par rapport à la valeur des
actifs réels.

 Deuxième table-ronde : Quels
risques induits ? Crédit ? Inflation ?
Quelles réflexions dans l’évolution
des allocations ? Quelle place pour
l’innovation ?

Isabelle JOB-BAZILLE : Évidemment, on ne voit
pas d’inflation dans la sphère réelle, c’est-àdire des biens, services et salaires. Mais
l’enjeu s’est déplacé vers la sphère financière
avec une inflation des prix d’actifs. Je pense
qu’il y a une réelle question concernant la
paupérisation des petits épargnants investis
en actifs liquides et sûrs qui sont pénalisés
par des taux bas alors que les patrimoines investis en actifs risqués, actions et immobilier,
prospèrent grâce aux politiques très accommodantes des banques centrales.
Pierre SABATIER : Je crois que nos sociétés
débattent sur de grandes idées sans être
précis. Il faudrait donc parler DES inflations
en précisant les termes. Deuxième point, un
groupe comme nous doit comprendre pour
investir dans quelque chose. Or, la déconnexion entre la valeur des actifs et l’économie réelle peut poser un problème à terme.
Lorsque la confiance dans la construction
du prix est attaquée, on trouve un important
point de déstabilisation. On a besoin d’un
« après » offrant des perspectives en sortie.

Gilles MOËC : On est en train de gonfler le
portefeuille des détenteurs d’actifs risqués
comme l’a dit Isabelle JOB-BAZILLE. Notre
difficulté est de gérer le contrefactuel : l’explosion au vol des taux de chômage. On
modifie l’allocation de richesse dans les
économies au détriment d’un grand nombre
d’agents économiques. 
●

Animateur : Sylvie MALECOT, Directeur de l’Af2i
Intervenants : Éric DUBOS, Directeur financier du Groupe Macsf • Franck GUIADER, Head
of Innovation and FinTech de Gide, Loyrette & Nouel • Benjamin SERRA, Senior Vice-President,
secteur assurance chez Moody’s

Question à Éric DUBOS : Va-t-on devoir vivre
encore de longs mois avec des taux négatifs et
si oui, quels en seront les risques ? La question
du rendement est-elle la seule qui se pose pour
vous en tant qu’assureur ?
Si on part de la supposition que les politiques monétaires resteront accommodantes
pendant longtemps, alors la courbe des taux
courts, des taux longs ainsi que celle du crédit
resteront administrées. Cela se traduira par
une inversion des courbes et par des mouvements de marché violents. Avec un tel environnement de taux, la valeur des portefeuilles
augmente mécaniquement. Par ailleurs, cela
impacte énormément le métier des assureurs.
En IARD par exemple, les assureurs ont dû
revoir la gestion de sinistres et augmenter
les prix pour préserver un équilibre financier.
Également, lorsqu’on actualise les provisions

avec cet environnement de taux bas, on
constate qu’elles augmentent significativement, ce qui a un impact à la baisse sur la
solvabilité et les taux de rendement. En effet,
une étude a montré que pour l’année 2020, il
est attendu entre 0,7 et 1 %. L’impact des taux
bas touche aussi la rentabilité des assureurs
avec - 0,26 % aujourd’hui. Pour compenser
les coûts et charges d’assureurs, il faut donc
se projeter sur au moins 30 ou 40 ans. Enfin,
on voit un impact sur la solvabilité des assureurs. Les ratios de solvabilité ont baissé sur
l’année d’entre 20 et 40 points. On a une
forte volatilité de ces ratios de solvabilité que
chaque assureur va essayer de diminuer au
maximum. Enfin, je pense que l’inflation repart
lentement à court terme. Cette inflation constitue un vrai sujet car les banques centrales
risquent de poursuivre une politique accommodante bien plus longue et cela, même
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lorsque l’inflation aura remonté. Cela sera gênant pour les assureurs qui seront confrontés
à cette inflation et à des taux très bas.
Question à Benjamin SERRA : quelle
analyse faites-vous de la situation des
assureurs européens en tant que
spécialiste du secteur de l’assurance
chez Moody’s ?
On a une perspective négative du secteur de
l’assurance en Europe chez Moody’s. Cette
perspective était déjà négative à la fin de
l’année dernière et a été renforcée par la crise
sanitaire. Le principal facteur qui le justifie est
le bas niveau des taux d’intérêts qui affecte à
la fois l’assurance vie et l’assurance non-vie.
En France, les assureurs ne sont pas si mal
lotis puisque les assurances vie reposent sur
des taux garantis et que le taux garanti moyen
en France sur les contrats d’assurance est de
0,5 % alors qu’en Allemagne il se rapproche de
3 %. Le deuxième facteur justifiant la perspective négative concerne les risques financiers.
On a eu une période très difficile au premier
trimestre et cela va désormais un peu mieux,

bien que beaucoup d’incertitudes soient
encore présentes. Les dettes abyssales, sujet qui nous réunit aujourd’hui, sont un des
principaux risques de crédit qui ont été identifiés par Moody’s. Cela concerne plus les
corporates et les souverains mais les assureurs investissent à la fois sur les souverains
et les corporates. On a donc un risque de
migration, de spread et de solvabilité pour
les assureurs européens. Le troisième risque
est social. Ce risque était déjà présent avant
la crise mais prend de l’ampleur aujourd’hui.
Les gouvernements en demandent de plus
en plus aux assureurs : ils demandent de
payer plus et de baisser les prix, ce qui peut
avoir des impacts négatifs sur leurs marges.
Enfin, pour terminer sur une note plus positive, la solvabilité des assureurs reste bonne
en 2020, même après avoir baissé d’une
vingtaine de points de base.
Question à Franck GUIADER : en tant que
spécialiste de l’innovation, pensez-vous que
l’arrivée des technologies et des processus
d’automatisation en assurance a été accélérée
par la crise du covid ? Et a-t-on fondé une
résilience numérique de cybersécurité ?
Beaucoup d’études expliquent que la crise
sanitaire aurait accéléré de 5 ans la transition numérique au sens très large du terme,
dans et en-dehors du monde financier. Or,
s’il est bien un secteur qui a pris de l’avance
par rapport aux autres en termes d’automatisation, d’équipement technologique et de
recours aux technologies disruptives, c’est
bien le secteur financier. Celui-ci est de plus
en plus équipé et sensible à la transition numérique avec les FinTech, le recours à l’intelligence artificielle et aussi à la blockchain.
Ces usages posent des questions opérationnelles et juridiques. Le contexte actuel pose
des problèmes certes mais il met en lumière
des outils nécessaires à la transition numérique et technologique. Du côté opérationnel,
on observe des accélérations sur la mise en
œuvre des technologies avec notamment les
tests d’applications dans le domaine financier. Du côté juridique, on a vu une accélération des propositions législatives et réglementaires, notamment au niveau européen,
sur par exemple la résilience opérationnelle,
et donc in fine sur la cybersécurité.
Question à Franck GUIADER : il y a tout un
corpus de textes sur la finance numérique et en
particulier sur les cryptomonnaies. L’objectif de
la commission est-il de préparer l’arrivée d’un
nouveau type d’actifs dans les portefeuilles ?
La commission a été extrêmement claire,
elle a pris tout un ensemble de mesures et

8 • Ensemble, construisons l’avenir de la gestion institutionnelle

a adopté une feuille de route stratégique
sur ces sujets. Parmi les textes publiés, on
en trouve un nommé MICA (pour Markets in
Crypto Assets) qui concerne les actifs numériques (c’est à-dire tout ce qui ne constitue
pas un instrument financier mais d’échange
et d’investissement) qui avaient déjà été évoqué par la loi PACTE et que l’Europe a repris
en partie dans ses propositions de textes.
Question à Éric DUBOS : le modèle de
solvabilité que vous avez évoqué s’adapte-t-il
au nouveau modèle de taux d’intérêts ? Cela
offre-t-il des ouvertures vers des actifs risqués
ou bien encore réels ?
La réglementation pousse l’assureur à raisonner selon le rendement, le risque et le
capital. Cette troisième notion est fondamentale dans l’allocation. Les assureurs ont
beaucoup diversifié les portefeuilles ces dernières années. On est passés d’emprunts
d’États à des emprunts internationaux avec
quelques pays émergents. Les assureurs
sont également passés progressivement sur
le crédit et sont aujourd’hui rattrapés par la
réglementation car dans ce contexte économique difficile, on va voir une migration des
notes de crédit qui impactera fortement les
portefeuilles des assureurs bien qu’en 2021,
il y aura certainement un besoin de capital
plus important qu’aujourd’hui. L’année dernière on avait déjà des taux négatifs en août
et cette année en septembre on retrouve les
mêmes niveaux environ. Il sera intéressant
de voir l’impact sur les ratios de solvabilité,
qui traduiront les limites que devront se fixer
les assureurs. L’enquête de l’Af2i récemment
publiée a montré les mouvements des allocations dans le temps chez les assureurs et
notamment une diversification sur l’immobilier, les actifs côtés, l’infrastructure, avec des
points qui vont se poser sur la valorisation et
la liquidité car on a tendance à l’oublier mais
de moins en moins d’actifs sont liquides. On
voit aussi dans cette enquête que les assureurs qui parlent beaucoup de diversification n’ont qu’une faible part de leurs actifs
totaux concernant l’infrastructure. Je pense
que nous sommes arrivés au bout de ce
qu’on pouvait faire en termes d’actifs. Pour
le passif, il reste en revanche de nombreuses
actions à entreprendre. Ayant une forte sensibilité aux taux, l’environnement de taux bas
et négatifs est très dommageable pour les
assureurs. L’option de passif explose et l’effet de valorisation de l’actif ne suffit pas à la
compenser. Aujourd’hui, lorsqu’on raisonne
en termes d’allocations, ce qui me gêne est
qu’on perd la perspective du client et on ne
cherche qu’à éviter la volatilité sur nos ratios.
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Question à Benjamin SERRA : comment
les assureurs peuvent-ils s’adapter au
nouvel environnement qui risque de durer ?
Les assureurs font face à un dilemme : ils
doivent avoir des actifs courts pour assurer
la liquidité des contrats en euros mais tout de
même assez longs pour préserver des rendements sur le long terme. Ils peuvent chercher
du rendement en investissant sur des actifs
illiquides mais dernièrement la plupart ont
investi sur du souverain pour réduire l’écart
de duration entre l’actif et le passif. Ils jouent
sur le passif. C’est pour cela que les assureurs cherchent par exemple à vendre des
unités de compte, transférant ainsi le risque
à l’assuré. Mais cela pose un problème
d’adéquation entre l’offre et la demande
car ce n’est pas toujours ce que demande
l’assuré. Enfin, une autre manière de s’adapter est de protéger la rentabilité et la digitalisation a ici un rôle important à jouer.
Question à Franck GUIADER : On dit souvent
que la relance sera verte ou ne sera pas.
D’autres disent que la relance sera numérique
ou ne sera pas. La mode à venir est-elle donc
la greentech ?
On ne peut plus être contre le green, ni
contre le numérique. On tend d’ailleurs de
plus en plus à assembler ces deux mots. Soit
on est face à des greentech dont l’objectif
est d’améliorer le processus de production
et d’alléger la facture énergétique, soit on est
dans le domaine du système financier face
à des infrastructures, interfaces, outils, qui
devront intégrer des considérations environnementales et parfois sociales. De plus en
plus d’innovations technologiques se doivent
de respecter l’environnement, on peut donc
dire que ce sont des valeurs qu’il faut considérer. En CODIR ou COMEX, il faut les intégrer désormais aux réflexions.
Question à Benjamin SERRA : quelles sont
les évolutions à attendre pour le secteur de
l’assurance ? De nouveaux acteurs qui vont
bousculer les équilibres ? Des réformes en
assurance vie pour mieux mélanger épargne et
assurance ?
J’utilise souvent l’analogie du big bang pour
décrire ce qui est en train de se passer en
assurance. Tout d’abord à cause de l’idée du
mouvement et surtout de mouvement dans tous
les sens. En assurance vie, certains veulent
faire de la santé, d’autres des unités de
compte, etc. En assurance non-vie, certains
veulent se spécialiser sur les particuliers,
d’autres sur les grands risques, bref tous
partent dans des directions différentes.

La deuxième justification de cette analogie
tient aux phénomènes de séparation de matière que l’on observe, comme par exemple
lorsque certains assureurs vendent certaines
de leurs activités ou certains de leurs portefeuilles, notamment en assurance vie, mais
aussi aux phénomènes d’agrégation de matière, c’est ce que l’on appelle la consolidation. Enfin, l’univers de l’assurance est en
phase d’expansion et va entrer en collision
avec d’autres secteurs. En assurance vie,
certains assureurs ressemblent de plus en
plus à des gérants d’actifs. On le voit aussi
en assurance non-vie par exemple avec des
assureurs qui vont faire de la réassurance, et
les sociétés de réassurance elles-mêmes disruptées par le marché des capitaux font de
l’assurance. Tous les acteurs se confrontent
également aux GAFA et à des acteurs de la
technologie. On ne sait pas si les gagnants
seront des assureurs associés à des acteurs
du numérique ou des réassureurs associés
à une entreprise technologique, toutes les
combinaisons semblent possibles.
Question à Éric DUBOS : faut-il réinventer le
passif en assurance vie ?
Un très grand travail a été fait du côté de
l’actif et je ne pense pas qu’on puisse faire
beaucoup plus mais il y a énormément de
choses à faire du côté du passif : tout le passage vers des unités de compte avec un élargissement des produits pour se diversifier
des actions avec par exemple des produits
sur l’or. Il y a une réflexion sur des produits
avec des garanties à moins de 100 %, type
95 %. Enfin, il y a toute la gestion de patrimoine à mettre en place chez les réassureurs,
ce qu’on peut notamment faire avec le digital.
Je pense qu’on ira aussi de plus en plus vers
des produits d’assurance. Il faut aussi utiliser
la loi PACTE avec des fonds de pension qui
permettraient d’éviter le passage sous S2 en
restant sous S1. Enfin, nous serons impactés
par l’arrivée des GAFA, ce qui nous demande
de travailler sur la donnée.
Question à l’ensemble des intervenants :
Pour conclure, si vous deviez nous donner
le monde de demain en une phrase ?
Benjamin SERRA : de plus en plus incertain
avec du risque pour les assureurs et nonassureurs.
Franck GUIADER : les programmes de relance
existants doivent être orientés pour soutenir
des secteurs stratégiques.
Éric DUBOS : le monde de l’assurance va
beaucoup évoluer et j’aimerais qu’on mette le
client au centre du sujet. 
●

Institutionnels 59, la lettre d’information de l’Af2i de décembre 2020

• 9

Dossier spécial sur les dettes

 Troisième table-ronde : quels
nouveaux enjeux en matière
d'investissement et de politique
de gestion ?
Animateur : Jean-François BOULIER, Président d’honneur de l’Af2i
Intervenants : Philippe GABORIAU, Directeur Général du Fonds de dotation du musée
du Louvre • Olivier MAREUSE, Directeur des Gestions d’Actifs et Directeur des Fonds
d’Epargne de la CDC • Philippe TAFFIN, Directeur des Investissements d’Aviva France

Question à Olivier MAREUSE : cette crise estelle similaire aux précédentes, génère-t-elle de
nouveaux risques ?
Cette crise est différente des précédentes.
Elle émane d’un choc exogène au système
financier, elle est universelle et très subite.
Elle a été accompagnée d’une crise financière extrêmement rapide dans une première
phase avec la chute des marchés en mars, et
on a rejoué tous les ingrédients d’une grande
crise financière sur un délai très court : crise
de liquidités, chute du prix des actifs risqués
et crise de la zone euro. Tout cela a été combattu rapidement par les autorités monétaires et politiques avec un délai de réaction
plus court que dans les crises précédentes,
notamment au niveau de l’Union européenne.
Aujourd’hui, nous sommes entrés dans une
phase de forte incertitude avec la crise sanitaire qui perdure et dont la visibilité est nulle.
Cela crée un climat économique incertain,
défavorable à l’investissement et la projection dans l’avenir, provoquant la constitution d’une forte épargne de précaution. On
voit également des évolutions sectorielles
contrastées dans le temps. Après six mois,
l’économie de certains secteurs est profondément bouleversée, entrainant des conséquences irréversibles (notamment dans l’aéronautique, les transports, l’événementiel,
etc.). Également, la riposte à la crise a été un
surcroit de politiques accommodantes, produisant une période beaucoup plus longue
que prévu de taux très bas. Le combat préventif contre l’inflation qu’on a pu anticiper
en 2018 n’est plus du tout la perspective actuelle, si l’inflation remonte on commencera
par ne pas lutter contre en maintenant des
taux très bas. Le surcroit d’endettement public sera une seconde barrière à l’augmentation de ces taux.
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Question à Philippe GABORIAU : voyez-vous
de nouveaux risques dans votre structure
plus petite du Fonds de dotation du musée
du Louvre ?
La structure de notre passif qui est de très
long terme nous permet de prendre une part
de risques plus élevée, nous sommes actuellement à 50-60 % d’actions en portefeuille.
Avec un haut niveau de risques engagés,
une crise peut être pénible. Je voudrais souligner que même si la crise est sanitaire, son
premier développement est pour moi plus
politique que sanitaire avec différentes réponses des pays qui font que l’impact économique varie énormément d’une zone à
l’autre. Nous avons souligné dans l’après-midi les réponses fortes des gouvernements et
banques centrales. Je pense que cela introduit un aléa moral, créant à court terme une
absence de volatilité mais à long terme une
très forte volatilité. Les excès de liquidité
créés provoquent une inflation du prix des
actifs financiers et entraînent des bulles éloignées des fondamentaux du marché. Enfin,
la création monétaire débridée crée un vrai
mouvement de défiance à l’égard des monnaies fiduciaires, lequel est présent depuis
longtemps mais ne cesse de s’accentuer.
Question à Philippe TAFFIN : partagez-vous
la vision de Philippe GABORIAU sur les
principaux risques et en voyez-vous d’autres ?
Je partage complètement sa vision et retiens
trois éléments majeurs. Premièrement, une
baisse des taux dont le mouvement avait déjà
été observé en 2009, provoquant de fortes
secousses dans le monde de l’assurance.
Deuxièmement, l’impréparation relative et les
réponses différenciées des gouvernements
qu’on voit encore aujourd’hui. Le dernier
élément concerne les conséquences de ce
choc, à court terme avec des masses de liquidités déversées par les banques centrales
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pour racheter des titres sur le marché, provoquant une baisse violente des taux et des
primes de risques. Les grandes questions
que l’on se pose désormais en tant qu’assureurs sont les suivantes : comment placer les
taux financiers des clients face aux baisses
des taux ? Serai-je capable à terme d’assurer
de bonnes rentabilités ? À plus long-terme,
on observe des changements dans le comportement des acteurs avec de nouvelles
pratiques comme le télétravail. Quel en sera
l’impact, les ménages vont-ils se remettre à
consommer comme auparavant ? L’économie
ne va plus évoluer de façon linéaire mais avec
des secousses, ce qui est difficile pour nous
investisseurs devant gérer des portefeuilles de
très long terme et ne pouvant pas modifier de
façon drastique nos allocations stratégiques.
Question à Olivier MAREUSE : Il y a eu des
transformations vers les actifs non liquides
et le non côté. Comment envisagez-vous
maintenant de piloter vos placements futurs ?
Cela accélèrera-t-il des tendances déjà en place
ou sera-t-il à l’origine de disruptions ?
Une part importante est donnée aux actions
dans nos portefeuilles de placement (entre
20 et 25 %), et nous restons sur cette orientation, bien que cela ne nous empêche pas
d’opérer des mouvements tactiques importants. On avait pris du retard sur cette allocation stratégique à la fin 2019 et au début 2020, puis nous avons été en mesure
d’acheter significativement en mars-avril.
Toutefois, depuis le mois de mai nos achats
et nos ventes s’équilibrent à peu près et on
est plutôt en reconstruction des capacités
d’investissement. L’année 2020 aura été très
forte en investissement sur le crédit du fait de
l’attractivité des spreads avec des émetteurs
de bonne qualité. Nous avons acheté beaucoup de crédit car on a eu une collecte très
importante des livrets d’épargne. Enfin, nous
ne sommes pas acheteurs de taux fixes souverains aujourd’hui et ne souhaitons pas le
faire ; en revanche nous achetons des obligations d’État indexées en raison de notre passif en partie indexé. Enfin, nous poursuivons
des programmes de renforcement graduel
du private equity et de la dette privée, des
classes d’actifs non côtés.
Question à Philippe GABORIAU : comment
abordez-vous cette phase difficile ? Votre
logique de placement a-t-elle été modifiée
et si oui, comment ?
Cette crise a accentué des tendances vues
depuis plusieurs années mais a également
montré de nouvelles opportunités. Du côté
des opportunités, nous étions progressive-

ment sortis ces dernières années de deux
classes d’actifs, le crédit et les subordonnées
financières, mais début avril nous sommes
retournés sur ces deux classes d’actifs, mouvement que nous allons approfondir dans
les mois à venir. Du côté des tendances renforcées, j’évoquerai la sortie des taux souverains. Nous en avions 30 à 40 % il y a 5
ans contre 1 à 2 % aujourd’hui. On remplace
cette classe d’actifs par d’autres qui auront
des caractéristiques de risques et de rendements qu’on peut envisager comme substituts. Ces substituts ne sont pas parfaits et
il est de plus en plus difficile de trouver des
actifs décorrelants. On a entre 5 et 10%
d’actifs liquides depuis plus de deux ans ainsi que d’autres actifs exotiques et des hedge
funds offshore.
Enfin, on préfère les paléocurrencies plutôt
que les cryptocurrencies sur lesquelles nous
ne sommes pas positionnés.
Question à Philippe TAFFIN : je connais
votre intérêt pour les investissements
responsables. La situation va-t-elle accélérer
ces mouvements vers la finance plus verte
et responsable ?
La finance verte est intégrée dans le processus d’investissement. Solvabilité 2 nous
oblige à piloter notre ratio de solvabilité à
un niveau satisfaisant. Depuis l’été 2019, la
baisse des taux a affecté les positions des
assureurs et nous a contraint à un pilotage
plus fin. En termes d’allocation stratégique,
dès le début d’année nous avions déjà pris la
décision de diminuer nos actions cotées, les
positions en dette émergente, pour réduire
le risque des portefeuilles et ajuster la stratégie de long-terme de l’actif de l’entreprise
par rapport à notre appétit au risque. Quand
la crise est intervenue en mars, nous avions
une position déjà confortable et avons peu
ajusté notre stratégie. Nous investissons sur
des classes d’actifs avec une vision sélective, nous ne cherchons pas le rendement
pour le rendement mais cherchons des actifs solides. On s’intéresse donc particulièrement à la dette privée, mais sommes en
retenue sur la dette corporate, immobilière
et d’infrastructure. Étant actuellement face
à une crise écologique et énergétique, nous
prenons des engagements de long terme en
tant qu’assureurs et nous devons prendre en
compte le fait que nos actifs sont sensibles
à des risques extrafinanciers lors de nos allocations stratégiques, l’article 173 ayant été
un accélérateur de ce travail. Aujourd’hui,
plus de 80 % de nos actifs sont gérés selon
un processus ESG et nous voulons accélérer
cette tendance. 
●
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Dossier spécial sur les dettes

Interview d’Hubert Rodarie, Président de l’Af2i :
« Effacer les dettes publiques,
c’est possible et c’est nécessaire »
SYLVIE MALÉCOT, DIRECTEUR DE L’AF2I

Hubert Rodarie, vous publiez en septembre
2020 « Effacer les dettes publiques, c’est
possible et c’est nécessaire ». Vous affirmez
« Après la Covid-19, il est temps de faire
ce que nous repoussons depuis 2008 ».
Pourquoi doit-on, selon vous, construire
aujourd’hui un nouvel ordre économique
et financier mondial ? Les banques
centrales sont-elles piégées par la politique
de création monétaire sans fin, ou presque,
qu’elles ont initiée ?
Aujourd’hui chacun peut constater l’impasse
dans laquelle sont bloqués les décideurs
économiques et politiques.
D’un côté, les banques centrales écrasent
les taux et émettent de la monnaie pour racheter les dettes publiques, voire privées, et
dans certains cas des actions. Quelle perspective nous donnent-elles ? Pour tous c’est
l’inflation qui est promise, à taux réduits, pour
réduire le poids de la dette.
De l’autre côté, les gouvernements sont appelés, de plan de soutien en plan de relance,
à dépenser toujours plus et donc à s’endetter.
Quelles perspectives nous donnent ces politiques budgétaires ? Toujours plus de dettes
dont le montant s’accroit brutalement avec la
COVID-19 et une capacité de les rembourser qui s’effondre. Et donc une raison supplémentaire pour les banques centrales de persister dans leur monétisation toujours plus
massive des dettes pour en réduire les coûts.
Pour le citoyen, la perspective c’est donc la
stagnation, au mieux, pour de longues années
en attendant on ne sait quoi.
Ce livre est motivé par le refus de cette
double perspective, présentée aujourd’hui
comme la seule pertinente. Car l’inflation qui
détruit les patrimoines et les fonds propres et
la stagnation, qui accroît les inégalités sont
toutes les deux dangereuses. L’une détruit
la confiance dans la monnaie, l’autre dans
la qualité de l’organisation sociale. Les deux
fragilisent l’ordre social et la paix civile. L’histoire nous en a donné beaucoup d’exemples.
Il nous faut donc éviter de tomber dans ces
ornières.

Quelles sont selon vous les principales
mesures qui permettraient de résorber
les déséquilibres actuels et de poser les
bases d’une croissance saine ? Comment
trancher ce que vous appelez le « nœud
gordien de l’économie » ?
Le symptôme principal des dysfonctionnements
économiques actuels est la dette, notamment
publique, qui ne cesse de s’accumuler dans
le monde. Or la dette publique est aussi un
des points d’action/réaction d’un dispositif
global de la gestion des monnaies fiduciaires
depuis 40 ans. L’application des règles d’action qui structurent ce dispositif face une
croissance trop forte des dettes aboutit à
bloquer les acteurs. C’est le premier nœud
gordien dont il faut se libérer.
Il faut donc en premier redonner des capacités
d’action aux acteurs (Banques centrales et gouvernements) en changeant ces règles d’action
établies dans les années 1960 mais qui sont
clairement inadaptées à la situation actuelle.
En parallèle il faut traiter à la racine les sources
de ces déséquilibres permanents qui n’ont
été supportables qu’en créant ces dettes.
Dans ce cadre cela rend nécessaire une localisation plus harmonieuse de la production des
biens et services, et le retour à un ordre monétaire international véritablement autorégulateur.
Faut-il repenser le rôle des banques ?
Du point de vue monétaire, nous préconisons
une réforme monétaire en reprenant des propositions notamment de Fisher, qui justement
a travaillé en son temps sur des circonstances
économiques analogues de stagnation post crise.
Celles-ci auraient pour but principal de redonner à l’institut d’émission la seule capacité de
la création monétaire qui est aujourd’hui
détenue principalement par les banques,
pourrait-on dire mécaniquement et de façon
involontaire. En deux mots, pour les banques
une telle réforme permettrait de simplifier de
façon drastique la réglementation en sécurisant les dépôts, réduirait le besoin de fonds
propres et redonnerait des capacité et un
sens à l’activité de banquier pour financer
entreprises et ménages notamment pour
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accompagner les efforts
de relocalisation et de maîtrise de l’impact
des activités économiques sur le climat et
l’environnement.
Vous êtes depuis juin 2020 Président de
l’Af2i. Comment les évolutions que vous
préconisez peuvent-elles contribuer à favoriser l’investissement de long terme ?
Aujourd’hui il est clair que, pour beaucoup
de nos concitoyens, l’horizon est bouché.
L’impasse du pilotage macroéconomique,
les taux d’intérêt nuls, la fragilité financière
des états trop endettés, la stagnation de
la demande et de l’offre, tout ceci raccourcit les perspectives de chacun quelle que
soit sa position. Les investisseurs avec des
taux d’intérêt nuls n’ont plus de guide dans
le choix de l’investissement. Avec des taux
négatifs, ils sont dans un certain irréalisme.
Tous les outils de calculs du risque sont biaisés depuis de nombreuses années par les
interventions étatiques sur les marchés. Et il
n’est donc pas étonnant que dans toutes les
économies occidentales depuis dix ans on
ne peut que constater la faiblesse de l’investissement notamment productif.
Les mesures que je préconise ont l’avantage
de redonner une capacité aux marchés de redevenir un lieu de confrontation entre l’offre
et la demande des agents économiques ordinaires, entreprises, ménages, institutions financières diverses et donc de leur redonner
des occasions d’investir à long terme.
Par ailleurs, et dans cette attente, à l’Af2i,
toutes ces analyses encouragent à renforcer
les travaux de nos membres pour prendre en
compte cette situation et promouvoir, le renforcement des réserves, la préservation des
capitaux et de leur pouvoir d’achat. Il s’agit
de pérenniser les capacités de transformation de ces capitaux au service d’une économie toujours plus inclusive et durable. 
●

Dossier spécial sur les dettes

Interview de Jean-François Boulier,
Président d’honneur de l’Af2i :
« Douze ans après »
SYLVIE MALÉCOT, DIRECTEUR DE L’AF2I
Jean-François Boulier, vous avez publié en
2017 une « Chronique d’une très grande
crise », avec en sous-titre « un choc financier
de plus de 20 000 milliards d’euros ».
Quel parallèle faites-vous entre la crise
de 2008 et ce que nous vivons en 2020 ?
Encore une fois, cette crise sanitaire aura
surpris et montré combien nous n'y étions
pas préparés, du moins en Europe. Chaque
crise apporte son lot d'inconnues, mais, fort
heureusement, permet de mieux remédier
aux problèmes mis à jour par les crises précédentes. De ce point de vue, l'Europe a su
prendre les devants pour limiter les conséquences économiques de la crise, avec
promptitude et une bien meilleure coordination que par le passé. Dans un climat plutôt
sombre, empreint de beaucoup d'incertitudes,
cette bonne nouvelle nous a rassérénés.
Parmi les éléments nouveaux, sur le plan économique, le retour de l'attention portée à la
souveraineté et aux questions de géographie
m'a frappé. La vision dominante au début de
ce siècle d'un monde imaginé sans limites, ni
frontière ni distance, est bien derrière nous.
Autre aspect différent de cette crise, en raison de la propagation de la pandémie, c'est
l'Est qui a été le premier touché et en sera
sorti le premier, alors que lors de la plupart
des crises de l'après-guerre, les États Unis
initiaient les rebonds.
En exergue de votre livre, on trouve cette
phrase : « Si l’on n’y prend pas garde,
la prochaine crise pourrait s’avérer plus
destructrice encore en raison de l’énorme
masse monétaire qui a dû être créée pour
sortir de la précédente ». Dès mars 2020,
les banques centrales ont immédiatement
réagi en injectant des liquidités et
en accroissant encore plus la masse
monétaire. Est-ce la seule option
à chaque crise ?
Le choc boursier a été du même ordre de
grandeur qu'il y a douze ans et la recette
employée pour juguler les conséquences
financières est restée la même : injection
de liquidités et plans de relances largement
financés par création monétaire. Cette réponse,

attendue par défaut d'alternatives, n'est pas
sans poser de nombreuses questions, dont
la soutenabilité de l'endettement public. Cela
a été le sujet du récent Club de Prospective
et le thème central de l'ouvrage récemment
publié par Hubert Rodarie.
Une fois de plus, l'inflation n'est pas en vue,
bien que comme Drogo, héros du roman
de Buzzati "Le désert des Tartares", nous
croyons la voir poindre... et une fois partis
comme moi à la retraite, nous savons laisser
à nos enfants une issue quasi certaine. Trop
de monnaie tuera la monnaie. Cela est perceptible d'ailleurs dans les prix des actifs
financiers et réels toujours plus chers en
comparaison du pouvoir d'achat. Pourra-t-on
trouver d'autres parades ? Temporairement
peut être, durablement j'en doute !
Les pays développés semblent
en 2020 plus lourdement affectés que
les pays émergents ? La crise actuelle
marquera-t-elle une redistribution des
cartes de la mondialisation ?
Cette crise constitue en effet le deuxième
épisode consécutif de déclin relatif des pays
développés et de rebond plus net des pays
émergents, dont la Chine. On pourra le trouver
injuste puisque l'origine se situe à Wuhan ;
mais lors de la précédente, les États-Unis
s'étaient plus rapidement sortis d'une crise
qu'ils avaient très largement initiée ! Tous les
observateurs annoncent un rééquilibrage international et les signes d'un désir de retour
au "local" sont plus que patents, chez les
consommateurs et les politiques en particulier. La crise agit comme un accélérateur de
plusieurs autres tendances, la numérisation
de l'activité, la prise en compte des aspects
sociaux et environnementaux. Ces évolutions
pour positives qu'elles soient n'empêcheront
pas les énormes stocks de dettes publiques
d'engendrer de graves désordres monétaires, entre les économies concurrentes. Il
est donc urgent, comme le conseille Hubert
Rodarie, de traiter ces questions monétaires
pacifiquement dans le respect des intérêts
des pays les moins fortunés. 
●
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Chine : tour d’horizon des dernières
évolutions de marchés
PAR HOANG-PHONG NGUYEN, GÉRANT DE FONDS QUANTITATIF, SHANGHAI SHENYI INVESTMENT, 12 NOVEMBRE 2020

Nous vous proposons une analyse, communiquée par BlueLakes Advisors, en exclusivité pour l’Af2i, écrite par
Hoang-Phong Nguyen, gérant chez Shangai ShenYi Investment. Cette analyse passe en revue les évolutions
géo-stratégiques et économiques des marchés chinois, la simplification des accès aux investisseurs étrangers,
et le rôle de la devise chinoise.
Alors qu’une grande partie du monde est désormais entrée dans la
« deuxième vague » de la pandémie du Covid-19, un pays semble
faire exception : la Chine. Quelles sont les évolutions récentes, les
progrès en termes d’accès aux marchés chinois pour l’investisseur étranger, les effets de la crise sur les marchés et quelle place
occupe désormais le yuan ? Tour d’horizon de l’Empire du Milieu.

des contrats futurs. Pour certains marchés
de grains, la position ouverte en Chine est
supérieure à celle des bourses américaines.
Concernant les marchés obligataires, la
Chine avait le second marché mondial fin
2019 (source : UBS Asset Management,
Mars 2020).

L’ÉVOLUTION DES MARCHÉS
EN CHINE : POIDS DES MARCHÉS
CHINOIS DANS LE MONDE, ÉVOLUTION
GÉOSTRATÉGIQUE ET ÉCONOMIQUE,
PERSPECTIVES ET OPPORTUNITÉS
(DIVERSIFICATION ET PERFORMANCE)

En ce qui concerne le marché des actions
en Chine, il se décompose de la manière suivante :
• Parts A, « A-shares » : les entreprises
chinoises cotées sur les bourses de Shanghai et de Shenzhen en devise chinoise
renminbi (RMB).
• Parts B, « B-shares » : les entreprises
chinoises cotées sur les bourses de Shanghai et de Shenzhen en dollars US et
Hong Kong.
Les parts A comptent pour 65 % et les parts
B pour 35 % des actions cotées en Chine.
• Parts H, « H-shares » : les entreprises
chinoises cotées sur la bourse de Hong
Kong en dollars Hong Kong.

La Chine est aujourd’hui difficile à qualifier.
En effet, elle est toujours considérée comme
un pays émergent si on regarde le PNB par
habitant. Il est toujours inferieur à la médiane
mondiale, même s’il a très fortement augmenté ces dernières années. Pour autant c’est aujourd’hui la deuxième puissance économique
mondiale, avec une position dominante en
hautes technologies et intelligence artificielle
en nombre de brevets déposés (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle,
2020). Ces 15 dernières années, la Chine
s’est considérablement développée avec
une croissance comprise entre 6 % et 14 %
de 2007 à 2019 (OCDE). Malgré l’impact de
la crise du COVID 19, les économistes estiment la croissance chinoise, sur un an glissant, à +1,2 % en 2020 et à + 9,2 % en 2021
alors que la croissance mondiale est estimée
à - 3 % en 2020 et à + 5,8 % en 2021 (FMI,
avril 2020). La Chine est le seul pays pour
lequel le FMI a estimé un PIB en 2021 supérieur à celui de 2019.

voie d’un conflit aigu pour obtenir/préserver
la position dominante. Les tensions politiques
et commerciales entre les États-Unis et la
Chine ont une forte probabilité de rester à un
niveau élevé même après les élections américaines quel qu’en soit le vainqueur. La Chine
continuera à affirmer sa volonté d’ouvrir ses
marchés， de soutenir une vision multilatéraliste et à prôner la limitation des émissions
de CO2. Le gouvernement chinois souhaite
ainsi continuer à favoriser l’investissement de
capitaux étrangers en Chine.
Les marchés financiers chinois sont très
diversifiés avec un grand nombre de classes
d’actifs. La Chine est le plus grand pays
consommateur de matières premières. Elle
dispose d’un marché complet, des produits
agricoles aux énergies. Ils sont facilement
accessibles pour les investisseurs chinois via

Avec plus de 3 500 entreprises cotées
à Shanghai et Shenzhen (marchés dits
« onshore »), le marché des parts A est un

3 Graphique 1. CAPITALISATION BOURSIÈRE (USD Trillions)

D’après Graham Allison de l’université
d’Harvard les États-Unis et la Chine seraient
confrontés au « piège de Thucydide », avec la
Chine en puissance émergente et des ÉtatsUnis en puissance dominante établie sur la
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Source : Fédération mondiale de bourses Juillet 2019
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très vaste marché, diversifié en termes de
secteurs, de taille de capitalisations. En 2019,
parmi les 500 plus grandes capitalisations
mondiales, la Chine comptait 129 sociétés
(source : South China Morning Post, 2019).
Les marchés chinois « onshore » occupent la
deuxième place, derrière les marchés américains, comme indiqué sur le graphique 1.

3 Graphique 2. VOLUME TRAITÉ ÉLECTRONIQUEMENT EN 2019 (USD trillions)

Le marché des actions « A-Shares » est aussi
un marché très liquide. En 2018 et 2019, les
marchés actions électroniques à Shenzhen
et à Shanghai étaient plus liquides que les
marchés américains. Le volume journalier
moyen était de 13 millions de dollars contre
8,5 millions de dollars pour le reste des marchés émergents selon MSCI. Le graphique 2
compare les volumes traités électroniquement
sur les marchés chinois en 2019 avec les
autres bourses mondiales.
Aujourd’hui, étant donnée l’importance au
niveau mondial de ces marchés et de leur
liquidité, les grands investisseurs ont désormais besoin de tenir compte de ces marchés
dans leur stratégie d’allocation pour bénéficier du potentiel des actions chinoises et de
la diversification qu’elles offrent. Les actions
chinoises permettent une certaine dé-corrélation avec les autres grands marchés
actions (corrélation inférieure à 20 %). Sur le
graphique 3, nous avons représenté une matrice de corrélation des principaux indices
mondiaux. Le bleu indique une faible corrélation et le rouge une forte corrélation.

3 Graphique 3.

Nous pouvons donc en conclure qu’ajouter
des actions chinoises dans une allocation
optimisée permet d’améliorer le rendement
d’un portefeuille sans augmenter significativement le risque.
La structure par type d’investisseurs institutionnels
vs. particuliers est différente en Chine en fonction des grandes bourses (chiffres de 2018) :
• Shanghai (83 % particulier vs. 17 % institutionnels),
• Shenzhen (86 % particulier vs. 14 % institutionnels),
• Hong-Kong (35 % particulier vs. 65 % institutionnels).
Le marché des parts A est donc en majorité
investi par des investisseurs particuliers, ce
qui permet en grande partie d’expliquer les
caractéristiques suivantes :
3 La volatilité est plus grande sur les marchés
chinois (annualisée et mesurée par des
données hebdomadaires, source BBG) :
CSI300 (25 %), CSI500 (29  %), S&P500
(18 %), EuroStoxx50 (+ 22 %). L’horizon des

Source : Bloomberg et Wind avec des données hebdomadaires sur 2002-2020

investisseurs particuliers peut être plus court
que pour des investisseurs institutionnels.
3 La possibilité de générer de l’alpha par le
stock picking semble supérieure en Chine
comme l’indiquent des études parmi lesquelles celle de JP Morgan Asset Manage-

ment et eVestments datées de mars 2020.
Ils ont étudié la surperformance de gérants
actifs vs. leur indice de référence sur une
période de 5 ans, le tableau suivant présente les médianes en fonction des univers
d’investissements et montre le potentiel en
Chine :
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Les programmes QFII/RQFII avaient des
contraintes qui rendaient leur utilisation difficile pour les investisseurs internationaux,
dont : des quotas limités, des contraintes
pour l’application et l’enregistrement, des limites sur les actifs disponibles, une période
de « lock-up ». Le 25 septembre 2020, la
CSRC (China Securities Regulatory Commission), la PBoC (People’s Bank of China)
et la SAFE (State Administration of Foreign
Exchange) ont annoncé une série de nouvelles mesures très attendues. Celles-ci ont
apporté des simplifications et l’assouplissement des contraintes, avec en particulier
la fusion des programmes QFII/RQFII pour
simplifier l’accès à l’investissement en Chine.

Univers
d’investissement
vs. Indice

Médiane de
surperformance
vs. Indice

US Large Cap vs. S&P500

- 1,1 %

All country world Index (ACWI)
vs. MSCI AWI

+ 1,3 %

All emerging markets
vs. MSCI Emerging

+ 0,2 %

Offshore China vs. MSCI China

+1,6 %

China A-Shares vs. MSCI China
A Onshore

+11 %

L’ACCÈS AUX MARCHÉS CHINOIS :
VERS UNE SIMPLIFICATION POUR
LES INVESTISSEURS ÉTRANGERS

Pendant de nombreuses années, l’accès aux
investissements a été restreint pour les étrangers. En particulier, il y a une distinction précise entre investissements en Chine continentale, dits onshore et investissement dits
offshore, en dehors de la Chine (Hong Kong,
New-York, Etc.). L’investissement à Hong
Kong est autorisé pour les étrangers. C’est
la raison pour laquelle la plupart des fonds
européens et américains qui investissent en
Chine le font au moyen de « H-Shares » et
non de « A-Shares ». Pourtant, l’univers des
actions « A-Shares » est plus large et la corrélation entre les indices « A-Shares » et «
H-Shares » est relativement faible (<50%).
Le gouvernement chinois a décidé d’ouvrir
les marchés financiers aux investisseurs internationaux, en 2002 avec le programme
QFII. Des mesures ont été mises en place et
les contraintes méthodiquement levées. Ce

long processus devrait se poursuivre.
Dans cette optique, Stock Connect, lancé
en novembre 2014 est une collaboration
entre les bourses de Hong Kong, Shanghai
et Shenzhen. Stock Connect permet aux investisseurs internationaux et investisseurs
chinois de traiter des actions sur les autres
marchés à partir des systèmes de trading
et de clearing de leurs propres bourses
(source : HKEX). La croissance des volumes
traités sur le Stock Connect n’a cessé d’augmenter, malgré les tensions entre la Chine et
les Etats-Unis. En 2019, le volume quotidien
traité a atteint 8.6 milliards de dollars. La
part des investisseurs internationaux s’élevait à 289 milliards de dollars d’actions de
type « A-Shares ». Sur les 3 500 actions «
A-Shares », 1 400 étaient accessibles aux
investisseurs internationaux en octobre 2020
avec des services tels que des transactions
en temps réel contre paiement en devises
multiples comme USD, HKD et RMB. Ce
qui explique pourquoi les sociétés d’indices
comme MSCI, ont commencé à inclure davantage d’actions de type « A-Shares » dans
leurs univers d’investissement depuis 2018.
Aujourd’hui les brokers internationaux à Hong
Kong, qui proposent des positions longues
et courtes à leurs clients, sont prépondérants
sur Stock Connect.
En pratique, il existe d’autres moyens d’investissement pour les étrangers sur les marchés
chinois : les programmes QFII et RQFII. Ils
sont destinés aux investisseurs institutionnels
étrangers qualifiés avec investissements via
RMB offshore pour RQFII. Ils ont été lancés
en 2002 et 2011 pour permettre des investissements dans des actifs financiers cotés
comme les actions, les obligations, les fonds,
les contrats futures et les dérivés.
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De plus, en termes d’univers d’investissement, les possibilités ont été augmentées :
• NEEQ securities (National Equities Exchange and Quotation, un marché de
gré à gré avec des financements possibles sur des options de sous-jacents
petites et moyennes entreprises),
• fonds privés de placement,
• asset-backed securities,
• contrats futures financiers (sur indices ou
obligations),
• contrats futures sur matières premières,
• options,
• transactions sur repo et bonds,
• transaction des marges et financements
listés sur les marchés,
• prêts d’actifs financiers.
En plus de la simplification des procédures,
cette réforme a les conséquences suivantes :
l’accès à plus d’actifs financiers côtés,
avec la possibilité de prendre des positions
courtes, et enfin à la possibilité d’investir
dans des stratégies de gérants expérimentés
onshore, experts des marchés chinois à travers des fonds UCITS/AIF/40 act.

L’ANALYSE DE LA CRISE COVID 19 :
LE FORT REBOND CHINOIS

A fin octobre 2020, le covid-19 semble
contenu en Chine après des mesures très
strictes. Très rapidement, sans avoir attendu
de recommandations officielles, les Chinois
ont adopté le masque en toutes circonstances, motivés par leur expérience récente
sur le SARS. Comme d’autres pays d’Asie
comme la Corée du Sud ou le Japon, l’utilisation de technologies et du téléphone portable pour limiter la contagion a été généralisée. Des mesures de précautions ont été
mises en place avec une quarantaine obliga-
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toire avec tests pour les déplacements entre
régions de Chine et les arrivées sur le sol
chinois. Des mesures à grande échelle ont
également été implémentées : par exemple
à Qingdao où une dizaine de nouveaux cas
a conduit la municipalité à tester 9 millions
d’habitants en une semaine. Il semble que
cette politique stricte a porté ses fruits en
Chine où la situation est proche d’être revenue à la normale et où les nouveaux cas de
covid-19 semblent provenir essentiellement
de voyageurs entrant en Chine.
La plupart des grandes entreprises et environ deux tiers des petites et moyennes entreprises ont repris leur activité, d’après les
statistiques du ministère de l’industrie et des
technologies de l’information en Chine. La
plupart des sociétés ont indiqué qu’elles
fonctionnaient à 75% de leur capacité. Les
indicateurs économiques sont presque tous
revenus à des niveaux d’avant la crise. Les résultats industriels ont augmenté de 20% en
Juillet après un déclin de 40% pendant les
pires mois de la crise en Chine, en janvier et
février. Les chiffres de croissance interne au
deuxième trimestre sont finalement positifs.
Les chiffres de production manufacturière
présentés à la fois par le Bureau National
de la Statistique et par les sources indépendantes de CAIXIN confirment la croissance
en Chine avec une demande forte pour les
métaux de base et pour les matériaux industriels. Les économistes ont souligné que les
dépenses des ménages qui semblaient être
en retrait, étaient à leur tour revenues à des
niveaux d’avant la crise, ce qui confirme un
fort signe de reprise.
2020 a été une année difficile avec beaucoup d’événements adverses. Avant la crise
Covid-19, il y avait déjà eu la crise de la
fièvre porcine, la guerre commerciale entre
les Etats-Unis et la Chine. Malgré cela, les
marchés de change et d’obligations ont été
relativement stables et les marchés chinois
ont surperformé. Il semble peu probable que
la Chine doive faire face au même niveau de
stress de liquidité que le reste du monde.
Les actions chinoises, A-shares, sont très
largement protégées contre les craintes internationales. C’est en très grande partie dû
au fait que les entreprises chinoises génèrent
au moins 90% de leurs revenus en Chine et
sont donc faiblement exposées à un risque
mondial.
Sur le graphique 4, nous présentons une
comparaison de performance des marchés
actions depuis le début de l’année jusqu’à
mi-octobre.

3 Graphique 4. PERFORMANCES 2020

Source : Bloomberg avec des données en base journalière et des performances converties en dollars

Comme on peut le constater, la pandémie
et ses conséquences économiques ont eu
des effets très significatifs sur les marchés
actions avec des retracements en Europe
(-39%) et aux Etats-Unis (-34%). A titre de
comparaison, les marchés chinois ont mieux
résisté avec des retracements plus faibles :
CSI300 TR (-19%) et CSI500 TR (-17%).
Les performances à la mi-octobre 2020 nous
indiquent que les rebonds ont été très différents selon les pays : en Europe, les actions
sont toujours négatives (-9%), les indices aux
Etats-Unis sont repassés positifs (+10%)
et les marchés chinois sont bien au-dessus
(+24% et +29%).

taux aux Etats-Unis, en Europe et au Japon,
apportant plus de flexibilité pour des baisses
de taux en cas de contraction de l’économie.
Les taux chinois sont attendus à des niveaux
toujours supérieurs, continuant ainsi à attirer
des capitaux étrangers.

Par ailleurs, la plupart des analystes s’accordent sur les points suivants pour expliquer
la différence de performance des actions
A-shares chinoises :
3 Les facteurs techniques favorables aux
actions : les investisseurs en Chine peuvent
essentiellement investir dans les obligations,
l’immobilier et les actions. Les faibles taux
des marchés obligataires en Chine associés
à une hausse des prix de l’immobilier continuent à pousser les investisseurs à se tourner vers les marchés actions. Concernant les
investisseurs chinois, on constate chez les
employés et le management l’augmentation
de la part des actions dans leurs investissements. L’augmentation du poids des actions
chinoises dans les indices comme MSCI est
un autre facteur favorable.
3 La politique monétaire accommodante : les
taux de la PBoC sont toujours supérieurs au
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LA DEVISE CHINOISE : LE YUAN,
UN MARCHÉ LIQUIDE, UN NOUVEL
INDICATEUR ÉCONOMIQUE

3 Graphique 5.

Comme les autres marchés en Chine, le
marché de devises a progressivement changé avec des mesures apportant à la fois du
contrôle et d’autre part de la flexibilité, pour
se rapprocher d’un système fluctuant avec
le marché, mais sous le contrôle de la PBoC.
Il y a deux devises différentes en Chine, intrinsèquement liées :
3 Le Renminbi (RMB), aussi appelé le Yuan
« onshore » (CNY), est utilisé sur les marchés
en Chine continentale pour les transactions
interbancaires et pour les transactions de
sociétés sur les marchés étrangers.
3 Le Yuan « offshore » (CNH) est utilisé en dehors de la Chine continentale à Hong Kong,
à Singapour, à Londres ou au Luxembourg.
Le CNH est une devise très liquide et les
principaux brokers internationaux proposent
les instruments financiers classiques (spot/
forwards, des options, des contrats futures,
etc). Cela permet des couvertures de change,
cela même pour de très grandes tailles.
La Chine met en place un système de change
fluctuant contrôlé pour le CNY. La PBoC
définit un taux de référence quotidien à partir du
taux côté de la veille, des variations de l’offre
et de la demande sur les marchés internationaux et des principales devises mondiales.
Le taux CNY de marché est ensuite autorisé
à fluctuer autour du taux de référence avec
une tolérance de +/-2 %.
Par ailleurs, le CNY et le CNH varient tous les
deux en fonction des mouvements de marché
et des décisions de la banque de Chine. Les
facteurs externes ont des effets plus limités
sur le CNY que sur le CNH, plus volatile.

(source : Bloomberg)

CNH et CNY sont donc liés mais peuvent
ponctuellement présenter des différences
comme nous pouvons le constater sur le
graphique 5.
Depuis que le volume traité sur les devises
chinoises a augmenté et que la Banque de
Chine a autorisé la devise à fluctuer plus librement, de nombreux analystes ont commencé à comparer la devise chinoise avec le
Yen japonais des années 90, en particulier en
tant qu’un indicateur économique de l’évolution du dollar face aux autres principales
devises internationales.
Le rôle qu’a pu jouer la devise japonaise
(JPY) pendant les années 90 face au dollar
(USD) est essentiellement du à l’excédent
commercial du Japon face aux États-Unis.
C’est la raison pour laquelle, les mouvements
de change du JPY vs. USD ont souvent été
des signaux précurseurs des variations du
billet vert contre les autres principales devises.
Le rôle du yen pour prédire les mouvements
du dollar face aux autres devises mondiales
a disparu dans les années 2000 lorsque la
Chine a pris la place du Japon en tant que
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pays comptant le plus grand excédent commercial. Le recul de la devise chinoise contre
dollar dans les années 2015-2016 (après
la décision de la PBoC de laisser la devise
fluctuer plus librement) et ensuite dans les
années 2018-2019 (pendant la guerre commerciale entre Chine et États-Unis) a été
précurseur du renforcement du dollar contre
Euro. Inversement, en 2017, la remontée du
yuan a été un indicateur de l’appréciation de
la devise européenne. En 2020, le yuan a rebondi fortement contre dollar, avec la sortie
de crise Covid-19 en Chine. Cela pourrait
être un signe d’un affaiblissement du dollar
contre les autres devises telles que l’Euro,
la livre britannique, le franc suisse et le yen
japonais.

CONCLUSION

La Chine est un des pays qui a le plus évolué ces dernières années pour prendre une
place prépondérante dans le monde par ses
technologies et par son économie. Dans
cette optique, les marchés financiers chinois
se sont modernisés pour représenter cette
économie et sont devenus incontournables
par leurs tailles d’une part et par les avantages qu’ils peuvent apporter en termes de
diversification et de performances d’autre
part. Un exemple frappant est la sortie de
crise covid-19 en Chine qui semble être
confirmée par le nombre de cas et par le fort
rebond des marchés financiers. Aujourd’hui,
l’ouverture de la Chine et sa volonté affirmée
de permettre aux investisseurs étrangers
d’investir sur ses marchés, avec une nouvelle
règlementation plus souple et plus efficace,
constituent une opportunité à saisir pour
trouver diversification et nouveaux moteurs
de performances. 
●

Ant Group va-t-il décimer le système bancaire ?

Ant Group va-t-il décimer
le système bancaire ?
PAR HERVÉ DE LA MORINERIE, PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL CHEZ CAP
WEST EQUITIES

Ant Group, le bras
financier d’Alibaba
va être introduit en
bourse de Hong
Kong et Shanghai
prochainement.
La valeur de l’IPO est estimée à $250
milliards plaçant la capitalisation boursière
d’Ant Group à un niveau presque équivalent
à celle de JP Morgan.
Ant Group (anciennement Alipay) était au
départ le système de paiement sécurisant
les transactions de la plate-forme Taobao
(Alibaba): Alipay était pour Alibaba l’équivalent de PayPal pour Ebay. Puis Alipay s’est
étendu pour organiser les paiements en
dehors de l’univers Alibaba grâce à l’invention du smartphone et l’utilisation du QR
code (2011). L’étape suivante fut de créer en
2013 un fonds monétaire pour canaliser les
dépôts des clients d’Alipay. C’est ainsi que
Yu’ebao est devenu un des plus gros fonds
monétaires au monde. Alipay devenu Ant
Financial en 2014 puis Ant Group en 2020,
créa alors deux types de crédit à la consommation : Huabei et Jiebei. Enfin après s’être
lancé dans l’assurance, une petite partie du
business aujourd’hui, Ant Group s’est mis
à vendre son infrastructure technologique à
d’autres partenaires banquiers, gestionnaires
d’actifs et assureurs.
Vu à travers ce tweet (voir ci-dessous), on
voit mal comment les banques traditionnelles
pourraient résister à un tel Tsunami :
• la production par tête est de $ 800 000
chez Ant Group alors qu’elle est de $450
000 chez Bank of America. Ant est plus
productif ;

• Ant Group a plus de 700 millions de clients
alors que Bank of America en a moins de
70 millions. Ant a plus d’effet d’échelle ;
• le chiffre d’affaires par client est de $15
pour Ant Group quand il est de $1 300
pour Bank of America. Ant a plus de potentiel ;
• le chiffre d’affaires d’Ant Group progresse
de 30 % à 40 % par an alors que celui de
Bank of America stagne. Ant gagne des
parts de marché à la Gengis Kahn ;
• la provision pour pertes de crédit s’élève à
0,1% des encours pour Ant Group et 2 %
pour Bank of America. Ant maîtrise mieux
son risque de crédit.
Sachant que Bank of America est une des
banques les mieux gérées dans le monde, au
même titre que JP Morgan, il n’est pas difficile d’entrevoir comment le système bancaire
mondial pourrait être sérieusement ébranlé
dans le futur par cet ouragan.

Des torchons et des serviettes
Tout d’abord, pour relativiser le tweet ci-dessus, il est important de préciser que Bank of
America et Ant Group ne sont pas dans le
même métier malgré les points communs : le
premier vend l’accès à son bilan, le deuxième
l’accès à sa technologie :
3 Bank of America s’appuie sur un bilan de
$2,7 trillions estampillé par le gouvernement
des Etats-Unis ainsi que sur une intégration
maximale de toutes les composantes de ses
métiers pour véhiculer la confiance. Cette
confiance est l’ingrédient indispensable incitant ses clients à lui confier son argent.

3 Ant Group est une émanation d’Alibaba, une
création de Jack Ma, donc naturellement a été
conçu comme une plate-forme. Le principal
ingrédient d’une plate-forme est la liquidité.
Celle-ci peut s’obtenir à coût de subventions
(Uber) ou plus astucieusement en en étant le
premier gros client. C’est la stratégie d’Amazon qui a d’abord commencé comme distributeur en ligne, ce distributeur devenant le
premier client de la place de marché, laquelle
place de marché est devenue le premier
client de l’infrastructure informatique (AWS).
Un premier client qui fait un tabac et s’impose sur la concurrence fait des émules, et
ces émules vont constituer la liquidité de la
plate-forme. C’est ainsi que de premier client
en premier client, Ant Group devient une
plate-forme informatique pour les banques
partenaires, un cloud bancaire permettant
d’héberger les dépôts, les crédits, la gestion
d’actifs pour compte de tiers, les paiements,
l’assurance, etc. : un cloud spécialisé disposant des algorithmes ad hoc pour exercer
le métier. Comme un opérateur cloud, Ant
Group se rémunère sous forme d’abonnements. Derrière le premier client…se cache
la plate-forme…63 % du chiffre d’affaires en
2019 contre 44 % deux ans plus tôt et en
marche pour les 80 %.
Les deux affaires ne peuvent être plus différentes. La première est une affaire verticale se
concentrant sur une clientèle qu’elle connait
bien (pour éviter les risques de crédit) et à
qui elle essaie de vendre le plus de services
possibles (le fameux “cross selling”), en maitrisant toute la chaine de fabrication, jusqu’à
l’informatique, pour inspirer la confiance. La
deuxième est une affaire horizontale, cherchant
à s’étendre au maximum en tirant profit du coût
de distribution quasi nul de l’internet, sans
viser une intégration qui serait un frein à son
expansion. Peut-il y avoir collision des deux
modèles économiques dans le futur ? Ant Group
est-il une menace pour le système bancaire
traditionnel ?

Horizontal contre vertical
Il n’y a pas de supériorité marquante d’une
affaire horizontale par rapport à une affaire
verticale, contrairement aux apparences : l’affaire horizontale à succès joue effectivement
les Gengis Kahn, s’étendant à la vitesse de
l’éclair. Mais l’affaire verticale peut faire de la
résistance et vivre correctement avec une petite croissance sur les meilleurs clients. C’est
exactement le cas de l’iPhone qui résiste très
bien à la plate-forme conquérante Android.
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3 SHARE OF GLOBAL SMARTPHONE SHIPMENTS BY OPERATING SYSTEM FROM 2014 TO 2023

sible sous l’effet des coups de butoir d’Ant
Group ? C’est la question à $ 250 milliards.

L’expérience utilisateurs : talon
d’Achille ?

Ce graphique montre bien l’érosion de la part
de marché de l’iPhone par rapport à celle de
l’écosystème Android: une baisse de 16 %
à 13 % entre 2014 et 2019. Pour autant,
l’iPhone s’adresse à la clientèle la plus exigeante, la plus fortunée et Apple gagne en
vendant des services supplémentaires à
cette clientèle (Apple Music, Apple TV plus,
Apple Fitness +, etc.). Le résultat est que la
capitalisation boursière d’Apple a enfoncé
celle de Google pour dépasser largement le
$ 1,5 T. La stratégie verticale d’Apple par une
parfaite intégration de toutes les parties lui
permet de gagner la confiance de ses clients
sur le long terme et d’avoir un taux de fidélité de plus de 99 %. L’absence de “churn”
est précieuse car elle évite de reconquérir
les clients à chaque fois, opération très coûteuse. Google de son côté est moins préoccupé par le “churn”, qui sera subi par le
fabricant de smartphone Android, pas par lui.
Il lui importe d’avantage d’être un standard
pratique pour les fabricants qu’un produit
très soigné. Apple contre Google, n’est-

ce pas Bank of America (ou JP Morgan)
contre Ant Group ? Les grandes banques
occidentales sont non seulement intégrées
mais s’adressent à la clientèle la plus aisée
au niveau mondial en leur vendant le plus de
produits possibles. Une différence notable
cependant est l’appréciation par les clients :
le Net Promoter Score (NPS) d’Apple est supérieur à 50 quand celui de Bank of America
est à -24 (celui de JP Morgan n’est guère
meilleur à 4) ! Les clients ont confiance mais
ne sont pas du tout emballés par le service,
ce qui laisse une ouverture… contrairement
à Apple.
Le risque est plutôt le sort que fait subir
TSMC à Intel actuellement. Intel qui intègre
conception et fonderie a fini par se faire rattraper puis doubler par TSMC sur le process.
TSMC réalise uniquement la fabrication, a un
modèle économique horizontal, logique pour
ce type d’affaires : important frais fixe pour
lancer la fonderie (de l’ordre de $ 15 milliards
pour les dernières générations), puis amortissement sur un maximum de puces par
la suite. Le secret de la réussite fabuleuse
d’Intel était d’être horizontal et vertical, il
était seul sur les microprocesseurs. Avec la
montée en puissance du smartphone, Intel a
perdu son monopole et s’est retranché sur
les serveurs, en gardant son intégration. Intel
est quasiment le seul client de sa fonderie.
De ce fait, le coût fixe de départ est plus difficilement amorti sur le nombre de puces fabriquées, ce qui donne un avantage à TSMC.
Le bénéfice de l’intégration compense de
moins en moins le manque d’échelle.
Les grandes banques occidentales ont elles
un modèle Teflon à la Apple ou risquent-elles
le sort subi par Intel ? La désintégration du
modèle économique bancaire est-elle pos-
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L’expérience utilisateur des grandes banques
occidentales est plutôt catastrophique. Le
service est lent, bureaucratique; les applications, point de contact privilégié avec le
client maintenant sont peu conviviales, et
même si elles sont programmées en C++
ou .net doivent s’intégrer aux programmes
historiques utilisant le cobol ! De nombreuses
FinTech essaient de s’introduire dans cette
faille pour proposer des services plus performants et éliminer les frictions par une meilleure UI. Le paiement est l’arme de choix car
il ne nécessite pas l’immobilisation de capitaux importants pour inspirer la confiance,
ni n’est soumis à une réglementation aussi
stringente que le métier traditionnel de banquier. En revanche il demande une bonne
infrastructure technologique pour supporter
un volume en croissance exponentielle. C’est
la brèche dans laquelle se sont engouffrées
les FinTech à succès comme Paypal, Stripe,
Adyen ou Square, même si ces sociétés sont
limitées par l’emprise de Visa/Mastercard. Le
problème ensuite est de passer du paiement
à la banque, de la gestion de l’exponentiel,
très bien assumée par la technologie à la gestion du risque, nécessitant du jugement, une
qualité proprement humaine, presque artisanale. Square est l’exemple le plus abouti de
la FinTech passant du paiement à la banque :
au départ, terminal de paiement pour les marchands, Square a créé CashApp, une application permettant aux particuliers de déposer
leur argent et de le transférer à leurs proches.
L’application a récolté près de $2 milliards de
dépôts et il faut songer maintenant à les prêter : Square a déposé un dossier de licence
bancaire pour lancer une activité de crédits
PME dès 2021. Le succès de Square, sanctionné par une progression de 130 % du
cours de bourse depuis le début de l’année,
une capitalisation boursière de $64 milliards
(les 2/3 de celle de Citigroup), ne doit pas
occulter ce simple fait : alors que CashApp
a levé $1 milliard de dépôts pendant le covid
(une progression de + 86 % depuis mars), les
banques dans leur ensemble en ont levé $2
trillions ! De CNBC, le 21 juin 2020 : c'est la
version du monde bancaire qui veut que les
riches s'enrichissent de plus en plus.
Selon les données de la FDIC, une hausse
record de 2 000 milliards de dollars en espèces a touché les comptes de dépôt des
banques américaines depuis que le coronavirus a frappé les États-Unis en janvier.

Ant Group va-t-il décimer le système bancaire ?

Le mur d'argent qui afflue dans les banques
n'a pas de précédent dans l'histoire : rien
qu'en avril, les dépôts ont augmenté de 865
milliards de dollars, soit plus que le précédent record pour une année entière…
…Selon la FDIC, plus des deux tiers des
gains sont allés aux 25 plus grandes institutions. Et cela s'est concentré au sommet de
l'industrie : JPMorgan Chase, Bank of America et Citigroup, les plus grandes banques
américaines en termes d'actifs, ont connu
une croissance beaucoup plus rapide que le
reste de l'industrie au cours du premier trimestre, selon les données des entreprises.
« De toute façon, cette croissance a été absolument extraordinaire », a déclaré Brian
Foran, analyste chez Autonomous Research.
« Les banques sont inondées de liquidités,
elles sont comme Scrooge McDuck nageant
dans l'argent. »
Le job principal des banques n’est pas de
fournir une interface rapide et intuitive pour
réaliser des opérations financières mais de
faire office de coffre-fort inviolable. Le coffre
fort est un objet lourd, fixé au sol qui n’est pas
censé bouger. C’est le contraire de ce qui
est demandé d’une société technologique !
Les Fintech qui développent une stratégie
frontale d’attaque des banques, c’est à dire
la plupart des Fintech occidentales n’ont
aucune chance de gagner la bataille, elles
risquent même de s’y épuiser. La stratégie
d’Ant Group est astucieuse, car il se cantonne à vendre de la technologie propulsée
par les données recueillies grâce à la maitrise des paiements, les activités bancaires
qu’il exerce lui permettant juste de mettre
le pied à l’étrier. Il évite ainsi d’avoir à exhiber des fonds propres lourds pour satisfaire
aux exigences réglementaires et peut vendre
à l’infini sa capacité de traitement informatique précise à coût marginal nul. Et le réel
bénéfice pour lui est d’alimenter la machine
Alipay en transactions, donc en données précieuses et IA.

La désintégration du métier
de banquier
Il faut me compter parmi les sceptiques.
Certes, Ant Group fournit ses services technologiques (pricing, commercial, tuyauterie)
à 2 000 institutions financières, lesquelles
pourraient gagner en compétitivité par rapport aux majors et les faire trembler. Les
encours de crédit gérés sur la plate-forme
Ant atteignent $ 350 milliards, les produits
d’investissement $ 700 milliards, cela commence à compter. Mais le plus spectaculaire

est le volume de paiement géré annuellement : $ 20 T rien qu’en Chine, le double de
Visa dans le monde entier. En revanche l’international est nettement plus faible : $ 100
milliards de paiements annuels. Cela laisse à
penser que le modèle, même s’il est efficace
en Chine, n’est pas forcément facilement
exportable. Voici donc les raisons pour lesquelles Ant Group n’est à mon sens pas une
menace pour les grandes banques tournant
encore au Cobol :
3 Les deux points forts d’Ant Group sont
les paiements (la capacité à traiter une volumétrie énorme) et par voie de conséquence
l’intelligence artificielle (la capacité à prévoir
le comportement des clients): les paiements
sont une activité extraordinaire pour créer
des algorithmes performants d’intelligence
artificielle car ils permettent de voir les décisions réelles d’achat. Ce sont deux activités plus généralement où la Chine a l’avantage par rapport à l’Occident. Enfin ce sont
deux activités étroitement liées à l’appareil
de surveillance chinois. Les paiements et
l’intelligence artificielle donnent des renseignements sur le comportement des citoyens
chinois, non seulement à Ant Group mais à
l’Etat. Cette surveillance institutionnalisée et
les rétorsions potentielles à l’encontre des
mauvais payeurs sont plus efficaces que
n’importe quel algorithme pour éviter les impayés. Au moment où les pays se tendent les
uns contre les autres et où grâce à la centralisation de l’internet, une app est très facile à
proscrire, on peut imaginer la difficulté croissante à exporter un tel produit, quel que soit
sa qualité ! Déjà Alipay s’est fait interdire en
Inde le 2 septembre au même titre que 118
apps liées à la Chine, dont Tiktok. Ce n’est
que le début.

dans un univers très concurrentiel, fabriquer
les leurs, en se battant sur l’UI plus que la
qualité de l’intelligence artificielle. L’avantage
est beaucoup plus ténu. Elles doivent se
poser en concurrentes des banques pour
exploiter leurs données ou en partenaires
mais sur l’UI seulement. Un concurrent arrive
avec une meilleure UI et s’en est fini de leur
avantage.
3 Les algorithmes d’Ant Group, en particulier
les plus précieux pour une banque, ceux qui
anticipent les pertes sur crédit, seront nettement moins performants ailleurs où le gendarme chinois est absent.
3 Enfin, Ant Group, sans doute conscient de
tous ces obstacles limite ses ambitions à la
Chine où le potentiel pour lui réside. Si on
regarde le prospectus d’IPO, seule la Chine
est mentionnée dans les opportunités.
Tout ceci ne veut pas dire qu’Ant Group n’a
pas de potentiel. Le système bancaire chinois
passe du moyen âge à l’âge technologique
en quelques décennies, avec 1,4 milliard de
consommateurs à la clé. Ant Group est l’acteur majeur de cette transformation. Mais désormais, comme le dit l’adage, chacun chez
soi et les vaches seront mieux gardées.  ●

3 Les systèmes de paiement occidentaux
(Visa et Mastercard) ont un effet réseau
massif, sont plus avancés qu’Alipay en matière d’expérience utilisateur (NFC au lieu de
QR code) et connectées aux données massives des banques (achat de Plaid par Visa).
Alipay a pu percer en Chine car l’équivalent
de Visa, Union Pay était très peu répandu. La
société a pu s’y imposer et devenir le principal collecteur de données, donc le meilleur
en IA. Visa et Mastercard forment un rempart
à Alipay et par conséquent à Ant Group qui
ne pourra s’appuyer dessus pour déployer
ses solutions technologiques. Les FinTech
occidentales sont également coupées de la
possibilité de développer des capacités technologiques pour compte de tiers car ils n’ont
pas les données : ce sont les banques et
Visa/MasterCard qui les maîtrisent. Les Fintech occidentales doivent fastidieusement,
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La politique d’engagement
de la Caisse des Dépôts
PAR JOËL PROHIN, DIRECTEUR DU DÉPARTEMENT DE LA GESTION DES PLACEMENTS, DIRECTION DES GESTIONS D’ACTIFS, CAISSE DES DÉPÔTS

L’engagement :
la voie exigeante
mais efficace de
l’investissement
responsable
Quel investisseur
institutionnel, quel asset manager oserait
aujourd’hui s’afficher — au moins en France —
comme totalement hermétique à l’investissement responsable ? Les exigences réglementaires (au premier rang desquels notre
fameux « article 173 »), les pressions de la
« société civile » (ONG, médias, etc.), les
comparaisons avec les pairs, les demandes
de la clientèle ou des actionnaires — tout
concourt à faire de l’investissement responsable le pendant incontournable de l’investissement rentable. De plus, la crise que nous
venons de traverser a clairement démontré,
au moins à court terme, que responsable
rimait avec rentable, vu la surperformance
des portefeuilles intégrant une dimension
responsable par rapport aux autres.

(1) Nous renvoyons pour plus de détails vers
le guide publié par l’Af2i sur ce sujet, Guide
pratique ISR-ESG, mars 2019.
(2) Elle se limite aujourd’hui aux entreprises
les plus polluantes (charbon, pétrole et gaz
non conventionnels) ou dans le secteur
du tabac et des armes non conventionnelles.

Diverses voies peuvent être empruntées pour
mettre en œuvre une politique responsable(1).
Celle que le Groupe Caisse des Dépôts privilégie est l’engagement. La raison principale
en est l’efficacité réelle. Il peut être tentant
pour un gérant de portefeuille, que ce soit
pour son propre compte ou pour un tiers, de
se donner bonne conscience en excluant les
entreprises les moins bien notées sur des
critères extra-financiers et d’apparaître ainsi
comme le bon élève de la classe en affichant
des notes moyennes bien supérieures à tel
indice de référence. Mais ce faisant, au moins
sur les marchés cotés, il n’a fait que transférer à d’autres acteurs, probablement moins
sensibles que lui à ces problématiques, les
actifs les moins vertueux. Notre but est d’agir
sur l’économie réelle et donc de faire évoluer
les émetteurs vers un business model durable.
C’est pourquoi la Caisse des Dépôts préfère
limiter sa politique d’exclusion(2) et favoriser
l’engagement sur la durée des entreprises
dans lesquelles elle est investie. Comme investisseur à long terme, promoteur d’un « capital patient » qui accompagne dans la durée,
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avec un faible taux de rotation de ses actifs,
elle est dans une position favorable pour le
faire.
La question de l’efficacité de cette politique
surgit alors rapidement. Quand telle entreprise effectue un changement stratégique
significatif en faveur d’une politique plus
responsable, qui doit en être crédité ? Avant
tout l’entreprise en question, mais aussi les
parties prenantes qui ont œuvré pour que
cette décision soit prise. Quelle a été la part
des actionnaires tels que nous ? Impossible
à mesurer, bien sûr, de façon mathématiquement rigoureuse. Tout au plus, pouvons-nous
décompter la proportion des entreprises de
notre portefeuille que nous avons engagées
sur tel ou tel sujet et faire la liste qualitative
des évolutions observées. Plusieurs ont apporté leur pierre à l’édifice et nul ne peut s’arroger l’exclusivité du résultat. Mais l’important n’est-il pas précisément que le résultat
ait été obtenu ?

L’engagement actionnarial
en pratique
Notre politique d’engagement se décline
sous plusieurs formes.
1. Le vote aux assemblées générales
Le vote à l’assemblée générale devrait être
le minimum qu’un investisseur institutionnel
puisse, et doive faire. Au lieu de se reposer
sur des proxys dont les critères ne collent
pas toujours avec les siens, la Caisse des
Dépôts revoit chaque résolution des entreprises européennes dont elle est actionnaire
et la soupèse en relation avec son Guide de
vote, qu’elle a rendu public en 2019. Ce travail important, concentré sur les semaines du
printemps, est le seul moyen de mettre en
cohérence ses principes et ses actes.
L’assemblée générale est le moment phare,
mais elle est de plus en plus précédée par
des contacts directs préalables avec le
management de l’entreprise ou avec des
membres du conseil d’administration ou de
surveillance qui souhaitent recueillir l’avis de

La politique d’engagement de la Caisse des Dépôts

la Caisse des Dépôts sur telle ou telle résolution qui pourrait être inscrite à l’assemblée
générale. Il est intéressant d’observer que
nous sollicitions autrefois ces réunions sur la
gouvernance, alors que maintenant ce sont
les entreprises qui prennent les devants pour
nous interroger. Le dialogue qui s’instaure
lors de ces réunions est de plus en plus approfondi et riche, et nous nous réjouissons
des avancées qu’elles ont permis.

indissociable d’une politique extra-financière
de qualité.

Pour les sociétés hors Europe, dans lesquelles la Caisse des Dépôts a une part infime du capital, étant donné l’orientation prioritaire de ses investissements sur la France et
l’Europe, en conformité du mandat qui lui est
donné par la loi, nous utilisons les services
de proxy advisors mais en leur demandant
de voter selon l’application de notre Guide
de vote et non selon leurs recommandations
générales.

3. L’engagement collaboratif

2. L’engagement individuel
Si importante que soit l’assemblée générale des actionnaires, elle ne peut pas combler tous les besoins d’engagement qu’une
politique d’investissement responsable fait
naître. En effet, nombre de sujets extra-financiers ne sont jamais mis au vote d’une résolution. C’est là où l’engagement bilatéral prend
une importance cruciale.
Plusieurs fois par an, les gérants de la Caisse
des Dépôts(3) rencontrent les dirigeants des
entreprises dans lesquelles elle est investie,
directeur général, directeur financier, etc.
Ces entretiens bilatéraux, dans un cadre de
confiance et de discrétion, sont le moyen
d’évoquer de nombreux sujets extra-financiers
et d’engager les entreprises sur les axes
d’amélioration qui auront été identifiés au
préalable par le gérant spécialiste du secteur.
La régularité de ces réunions permet un suivi
des engagements pris et un examen critique
des évolutions observées. Selon le cas, ces
entretiens peuvent être prolongés par des
réunions thématiques avec des spécialistes
de la société.
Là aussi, une nette évolution s’est dessinée
au fil des années : alors qu’il y a ne serait-ce
que 5 ou 10 ans, nous orientions l’échange
sur les sujets extra-financiers en fin de réunion quand il ne restait que quelques minutes,
il n’est pas rare qu’aujourd’hui ils le soient en
début, par le management de l’entreprise et
qu’ils occupent la majorité du temps ! Quelle
belle démonstration de l’importance stratégique croissante accordée à ces thèmes et
surtout de la prise de conscience qu’une
performance financière sur le long terme est

Si la position d’actionnaire est naturellement
la plus confortable pour aborder ces sujets,
nous constatons que nos interpellations
d’entreprises où nous ne sommes investis
qu’au travers d’obligations portent de plus en
plus : la gestion crédit n’est pas absente du
dialogue bilatéral régulier !

Pour conclure
« Engagez-vous, rengagez-vous, disaient-ils ! »
La politique d’engagement est une œuvre de
longue haleine et elle n’aura jamais atteint
totalement son but. Mais c’est à la fois notre
devoir et notre fierté de gérant institutionnel
d’œuvrer dans la durée, pour le bénéfice à
long terme de ceux qui nous confient des
fonds, afin que notre engagement soit toujours plus pertinent, exigeant et performant.●

Certains lecteurs penseront sans doute que
la Caisse des Dépôts, du fait de l’importance
de ses encours, de sa gestion en direct et
de son poids d’établissement de place, est
dans une position plus favorable qu’eux
pour engager directement les entreprises.
L’engagement direct n’est cependant pas la
seule voie : de nombreuses coalitions se sont
montées depuis le début des années 2010
pour grouper des investisseurs et peser davantage dans le dialogue actionnarial. Même
si on ne cherche pas (ou si on n’a pas les
moyens) de prendre le lead dans l’engagement vis-à-vis d’une entreprise, celui qui le
fait est d’autant plus fort qu’il représente des
intérêts plus nombreux.
C’est aussi ce que fait la Caisse des Dépôts visà-vis d’entreprises américaines, par exemple
en appuyant les démarches en faveur du
climat de la coalition Climate Action 100+.
Les PRI (Principles for Responsible Investment) qui regroupent plus de 2 000 asset
owners (propriétaires d’actifs) et asset managers (gérants d’actifs) offrent aussi de
nombreuses possibilités d’engagement collaboratifs.
4. L’engagement indirect
Pour les institutionnels qui délèguent à des
tiers tout ou partie de leurs actifs, l’engagement se fera de façon indirecte, via l’asset
manager. Visons à exiger de nos fournisseurs
un engagement réel, transparent et persévérant sur les actifs que nous leur confions !
Un exemple : la Caisse des Dépôts délègue
l’ensemble de ses actifs en private equity.
Lors des due diligences préalables à notre
engagement sur un fonds, nous envoyons
un questionnaire dédié à la société de gestion pour apprécier sa politique ESG et, en
particulier, sa politique d’engagement. Tout
fonds ayant un score trop faible sera écarté
sans hésiter. Une fois le fonds souscrit, nous
envoyons chaque année un autre questionnaire pour mesurer la mise en œuvre de sa
politique.

(3) Plus de 97 % des actifs de la Caisse
des Dépôts sont gérés en direct.
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Trois idées déjà reçues et fausses
sur l’ISR immobilier
PAR ARNAUD DEWACHTER, CONSULTANT SUR LES FONDS D’INVESTISSEMENT IMMOBILIER, ASSOCIÉ-FONDATEUR DE ETHIKET

Une éclaircie dans
une météo 2020
résolument maussade. À la suite de
la publication au
journal officiel du
23 juillet dernier
de ce qu’il est
convenu d’appeler le label ISR immobilier, les premières labellisations de fonds
(SCPI et OPCI) sont attendues très prochainement. L’occasion pour nous de revenir
sur trois considérations erronées qu’on entend déjà sur cette discipline naissante dont
la sémantique est encore balbutiante.

(1) Nous laisserons le lecteur juge des
tentatives de traduction en français du terme :
« écoblanchiment » ou « verdissage ».

L’ISR immobilier,
encore de la philanthropie
L’ISR immobilier n’est pas conditionné a
priori par le statut socio-économique moins
favorisé des occupants des immeubles
(locataires intermédiaires et sociaux, étudiants, saisonniers, seniors dépendants...).
Un fonds labellisé pourrait ne compter que
des immeubles de bureaux dans les quartiers
d’affaires et prendre particulièrement soin
des « cols blancs » des entreprises locataires
(qualité de l’air, accès à la lumière naturelle,
équipements sportifs, conciergerie …). À l’inverse, l’entité gestionnaire de HLM qui méconnaîtrait ses obligations de bailleur ne saurait prétendre au label. Mais il est vrai qu’une
stratégie de détention d’actifs destinés à des
locataires « sociaux » entre spontanément en
résonance avec une démarche ISR. Le S de
l’ESG doit d’abord s’entendre comme la dimension « Sociétale » de l’usage du bâtiment,
celle qui s’adresse à nous tous quelle que
soit la catégorie socio-professionnelle à laquelle chacun est rattaché.
En fait, l’ISR procède bien d’une double exigence : l’investisseur n’entend pas renoncer
au gain financier de son placement censé
rémunérer le risque qu’il assume. Et il exige
de surcroît un rendu extra-financier. On devra donc le distinguer de la philanthropie ou
même de l’impact investing, secteurs dans
lesquels l’apporteur de capitaux renonce
à tout ou partie du return normalement tiré
d’une opération.

actifs neufs ou récemment restructurés et
dotés d’une certification environnementale
(HQE, BREEAM etc.), devrait majoritairement motiver l’amélioration dans le temps de
la note ESG des immeubles. D’où la double
caractéristique de l’immobilier : la démarche
d’exclusion des actifs n’y a pas de sens. Et
l’on devrait majoritairement voir éclore des stratégies « best in progress » parmi les acteurs.

L’ISR immobilier,
encore du greenwashing(1)
Le promoteur d’un fonds « valeurs mobilières »
labellisé ISR applique une grille d’analyse
extra-financière à des titres (actions ou obligations) représentatifs de l’activité économique conduite par des tiers, les émetteurs.
Sa faculté d’agir dans les trois domaines E, S
et G se résume donc à sélectionner les titres
jugés conformes à la stratégie ISR du fonds
et prendre part aux assemblées générales
des participations en question dans le but
d’influencer leur engagement ESG dans la
direction jugée souhaitable.

L’ISR immobil
ier, encore du green

La situation du gestionnaire d’un fonds immobilier est sensiblement différente. Outre le
fait d’assumer la gestion de l’enveloppe juridique, fiscale et technique que constitue le
fonds d’investissement, il est aussi celui qui
acquiert, valorise, entretient et cède les immeubles qui en composent – exclusivement
ou principalement – l’actif. Il en résulte une
véritable « capacité de faire » et d’influer directement et sensiblement sur l’état et l’exploitation des actifs sous-jacents dans les
trois piliers de l’ESG.

La part de la note ESG de l’actif liée à son
empreinte environnementale sera limitée à
60 % du total, de manière à contraindre le
gestionnaire à agir également sur les piliers
S et G. C’est la « parabole du triathlète » qui,
sans être nécessairement un spécialiste
pointu des trois disciplines dans lesquels il
s’élance successivement, se doit d’atteindre
un niveau minimal de performance dans chacune d’elles. Enfin, comme on le verra par la
suite, le parc immobilier étant très majoritairement composé de bâtiments « anciens », le
label ISR, même s’il ne dédaignera pas les

Si le gestionnaire immobilier ISR peut faire, il
doit aussi « faire bien ». Son engagement formulé ab initio devant les investisseurs s’accompagnera donc d’une obligation de reporting régulier à destination de ces derniers, le
tout sur la base de 8 indicateurs au minimum
(4 imposés et 4 libres) portant sur l’ensemble
du patrimoine. Sans compter la présentation
contextualisée de l’évaluation extra-financière
des cinq immeubles les plus performants,
des cinq les moins performants et des cinq
les plus importants en valeur, en précisant les
progrès réalisés et la marge de progression.
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Qu'aurait pensé Fischer Black
du non-paiement des dividendes
en raison du Covid ?

capital, et les actionnaires peuvent toujours
vendre leurs titres, du moins pour les sociétés cotées dont le titre jouit d’un marché secondaire liquide.

Dans un article intitulé « The Dividend
Puzzle » de 1997, mais toujours d’actualité,
Fisher Black tentait de faire la part entre les
arguments pour ou contre le versement de
dividendes avec le constat final que la question n’a pas de réponse claire et évidente.
Les premiers à l’avoir souligné seraient selon lui Modigliani et Miller qui dans leur
théorème, dont les hypothèses sont très
simplificatrices, sans doute trop, montrent
que le choix de verser ou non est indifférent
financièrement pour l’entreprise et ses actionnaires.

Les arguments en faveur sont généralement
plus indirects. Le signal d'une baisse de dividende serait généralement mal interprété et
nuirait à la perception par la base d'investisseurs. L'absence de dividende pourrait être
compris comme une situation critique pour
l'entreprise. Les investisseurs ont également
besoins de flux financiers. D'ailleurs certains
montages, dans le non coté, sont fondés sur
leur paiement effectif. Leur comptabilité et
leur fiscalité des investisseurs ne traite pas
nécessairement les dividendes et les ventes
de la même façon. Les différences entre investisseurs militent pour des options à leur
discrétion. Les entreprises peuvent quant à
elles emprunter pour payer leurs dividendes
et bénéficier d'une fiscalité généralement
avantageuse pour les dettes.

L'article commence par rappeler les arguments en défaveur du paiement. Les entreprises ont besoin d’investir et ont donc
besoin de ces liquidités. Les acquérir serait
plus coûteux si elles devaient effectuer une
augmentation de capital. D’ailleurs beaucoup proposent le réinvestissent de leurs
dividendes en actions. Les dividendes sont
généralement plus taxés que les gains en

L'article se conclut comme son titre, par une
question sans réponse. La situation inédite
que nous traversons invite à regarder les
choses un peu différemment. La vie des en-
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treprises n'est pas un long fleuve tranquille, et
leurs réserves, sous forme de fonds propres,
apparaissent alors être une utile précaution
permettant d'encaisser temporairement les
chocs imprévus. Du côté des investisseurs
c'est un peu pareil, sans dividendes ils
doivent vendre davantage de titres lorsque
les cours sont déprimés de façon imprévue.

« The Dividend Puzzle », Fischer Black, Journal
of Portfolio Management, 1997


Gouvernance et développement
économique en Afrique, que montre
l'histoire récente ?
Dans un article intitulé « How Do Institutional Framework Shape Financial Development in Developing Countries ? », un
groupe de chercheurs franco-africains tente
d'élucider les facteurs favorisant le développement économique dans les pays du continent noir. Leur analyse porte sur la période de
1984 à 2017 et sur 25 pays africains de l'Algérie au Zimbabwe en passant par l'Egypte
et le Burkina Fasso. Pour apprécier le développement économique des pays les auteurs
ont choisi la croissance du crédit aux acteurs

privés, particuliers et entreprises, données
issues des statistiques de la Banque Mondiale, ainsi que la croissance ou l'ouverture
commerciale des pays. Afin de qualifier la
qualité du cadre institutionnel, ils utilisent les
indicateurs de Political Risk Services (PRS
Group) qui estiment notamment le degré
de contrôle de la corruption, la responsabilité des gouvernants, leur stabilité, la sécurité légale des investissements, ainsi qu'une
mesure du climat social. Techniquement leur
méthode s'appuye sur les modèles économétriques sophistiquées, notamment les modèles
de co-integration à correction d'erreur. Sur la
base de données trimestrielles, ces modèles
estiment les tendances communes de long
terme, puis la variation correctrice de court
terme pendant 4 trimestres ; l'originalité de
cette analyse est qu'elle porte sur l'ensemble
des pays simultanément, ce qui enrichit sensiblement l'échantillon et atténue les facteurs
spécifiques de tel ou tel pays.
Leurs résultats confirment des intuitions courantes mais contredit certaines idées reçues.
Sans surprise un meilleur contrôle de la corruption est un facteur positif, tout comme la
stabilité politique. Mais le facteur ayant le
plus d'impact positif est celui de la responsabilité politique des gouvernants, indicateur
qui vise à mesurer leur implication et leur
aptitude à traiter les problèmes des populations. De façon plus surprenante, l'influence
de l'indicateur social est négative, ce qui
tend à montrer que lorsque la paix sociale est
"achetée" son coût se traduit par un moindre
développement. Cet ensemble de résultats
spécifiques à une période et un continent a
de quoi conforter les attentes en matière de
saine gouvernance et souligner les dangers
liés aux dérives du clientélisme et de la corruption.

« How Do Institutional Framework Shape Financial
Development in Developing Countries? », 2020,
Mohamed Sahbi Nakhli, Brahim Gaies, Khaled Guesmi,
Jean-Yves Moisseron, Bankers, Markets and Investors


Comment les gérants d'actifs (suédois)
gèrent leurs propres portefeuilles ?
L'article intitulé « What Do Mutual Funds
Managers Private Portfolios Tell Us About
Their Skills ? » rédigé par un chercheur suédois, s'intéresse aux relations entre performances des fonds mutuels et leur détention
par leur gérant sur le marché suédois. Les
données utilisées croisent des sources anciennes, de 1999 à 2009, sur les fonds et
leurs gérants grâce à des bases de marché
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et l'accès à la base de la sécurité sociale suédoise, permettant de suivre entre autres, année après année, les compositions détaillées
des portefeuilles individuels. Après recoupement des deux bases, l'analyse a pu porter
sur 556 fonds de toutes natures, diversifiés,
obligataires ou actions, et une population de
361 gérants, dont l'âge le sexe et les revenus
sont également connus.
Le principal message de cette analyse très
poussée, du point de vue des méthodes statistiques et des données utilisées, peut être
résumé par la corrélation marquée entre les
détentions et la surperformance relative aux
indices de référence des fonds. Pour la résumer, un investissement par un gérant d'un
million de couronne (environ 150k€ ), dans
le fonds qu'il gère, se traduit en moyenne
par un accroissement d'environ 0,8 du ratio
d'information, c'est à dire le rapport de la
performance relative à la référence du fonds
divisée par l'écart type de cette différence.
À titre de comparaison un ratio d'information
de 0,5 est considéré comme un très bon
score. À vrai dire, l'étude montre que ce sont
surtout les plus gros investissements qui signalent les surperformances, et que les investissements plus modestes n'ont pas, ou
peu, d'incidence. Les autres facteurs, comme
la richesse du gérant, ses revenus, son sexe
ne sont que de peu de poids. Un autre facteur émerge toutefois, les frais du fonds, qui
tendent à diminuer substantiellement les ratios d'information, pour d'évidentes raisons.
Le marché suédois et la période analysée ont
bien entendu leur influence. Le marché de la
gestion de fonds se caractérise par un poids
particulièrement important des 4 principales
banques dont les filiales d'asset management
gèrent ensemble une moitié du marché. La
sousperformance moyenne sur cette période
de leur fonds est de 1,5 % alors que celle des
autres fournisseurs dans leur ensemble est
nulle. De plus la détention moyenne par les
gérants de ces filiales de banques ressort à
12k couronnes, là où les gérants des autres
asset managers investissent en moyenne
140k couronnes. Les gérants sont autorisés
à intervenir sur les titres du portefeuille qu'ils
gèrent mais qu'ils le fassent ou pas ne semble
pas être déterminant en ce qui concerne la
performance de leur gestion. Enfin, l'étude
souligne que l'effet mis en évidence est plus
prononcé sur les fonds investis en actions.

« What Do Mutual Funds Managers Private
Portfolios Tell Us About Their Skills ? », Markus
Ibert, 20190
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Bonnes feuilles

Bonnes feuilles
PAR SYLVIE MALÉCOT, DIRECTEUR DE L’AF2I

La plupart des ouvrages cités dans cette rubrique peuvent être consultés à la
bibliothèque de l’Af2i. N’hésitez pas à l’enrichir par vos dons ou recommandations
de lecture.
PEUPLE, POUVOIR ET PROFITS
Le capitalisme à l’heure de l’exaspération sociale
JOSEPH EUGÈNE STIGLITZ – TRADUCTION DE PAUL CHEMLA
Joseph E. Stiglitz, économiste américain, lauréat du prix dit Nobel d'économie avec
George Akerlof et Michael Spence en 2001 « pour leurs travaux sur les marchés avec asymétrie d'information », est l’un des fondateurs et des représentants les plus connus de la
« nouvelle économie keynésienne ».
Joseph E. Stiglitz est l’initiateur de la théorie du screening, qui vise à obtenir de
l’information privée de la part d’un agent économique : cette théorie, avec les lemons
d’Akerlof et l’effet signal de Spence, est à la base de l’économie de l’information et de la
nouvelle économie keynésienne.
Depuis plusieurs décennies, Joseph Stiglitz développe une critique forte du néolibéralisme. Il
a acquis sa notoriété populaire à la suite de ses violentes critiques envers le FMI et la
Banque mondiale, émises peu après son départ de la Banque mondiale en 2000, alors
qu’il y est économiste en chef.
Défenseur ardent de la théorie du salaire d’efficience, le Prix Nobel dénonce sans relâche la foi
aveugle dans les marchés libres et sans entraves. Il fustige la mondialisation, qui étrangle
les pays en développement. Il condamne la libre circulation des capitaux, qui aboutit à
des crises financières. Il multiplie dans ses conférences et ses écrits les mises en garde
contre le creusement des inégalités.
Dans son dernier ouvrage, Joseph Stiglitz dresse un véritable réquisitoire contre ce qu’il
nomme « la dialectique infernale du pouvoir et des profits ». Le modèle économique
actuel est construit pour que les grandes entreprises soient en quête permanente de
profits croissants. Ce « pouvoir de marché » s’exerce alors tant sur les salariés que sur
les clients, qui deviennent rouages du système, tout autant que l’appareil législatif et
politique. Pour contrer la colère montante des plus fragiles, ou pour tirer parti de cette
colère, les populistes élaborent la critique superficielle de la mondialisation, qui trouve un
large écho auprès des victimes de la désindustrialisation.
Dans ce livre, Joseph E. Stiglitz ne se contente pas d'analyser avec finesse les grands
problèmes actuels de l'Occident, tels que l'anémie de l'économie, le pouvoir des monopoles, la mauvaise gestion de la mondialisation, la financiarisation abusive, le changement
technologique mal maîtrisé. Il propose un tournant radical, au travers d’un programme
économique et politique qu’il affirme progressiste. Face à l’inefficience des marchés,
conséquence d’une situation d’asymétrie d’information, Joseph Stiglitz veut rétablir
l’équilibre entre action gouvernementale et marchés, au travers de l’idée d’ « option
publique », seule capable, selon l’économiste, d’asseoir une politique sociale ambitieuse.
Paru en septembre 2019, les théories développées par Joseph Stiglitz interpellent un
an après, quand l’argent public vient soutenir des économies mises à terre par la crise
sanitaire Covid-19, et quand revient la musique du revenu universel chez nombre de
personnalités économiques et politiques.
ÉDITIONS LES LIENS QUI LIBÈRENT – SEPTEMBRE 2019
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Bonnes feuilles
QUOI QU’IL EN COÛTE
Qui va vraiment payer ?
FRANÇOIS LENGLET
« Quoi qu’il en coûte » : ces mots ont été prononcés par le Président Emmanuel Macron,
alors qu’il annonçait en mars une période de confinement et un arrêt brutal de l’économie
pour plusieurs semaines, en privilégiant les enjeux sanitaires.
Financement du chômage partiel, report d’impôts et de charges, prêts garantis aux entreprises, soutien aux emplois publics « en première ligne », … autant de mesures fortes
qui gonflent la dette publique. Tout ceci semblant sans limites, on peut croire à l’argent
magique.
Journaliste, directeur du service économie de LCI et de TF1, François Lenglet interroge
sur le risque d’un déport d’argent magique à argent tragique. La question, selon lui, n’est
plus de savoir comment notre pays pourra s’en sortir, mais qui va vraiment payer ? Les
classes moyennes, cible privilégiée de toujours ? Les jeunes, principales victimes collatérales de la crise sanitaire ? Les classes supérieures, au nom de la « chasse aux
riches » et d’une conquête électoraliste ? « Existe-t-il un risque que, pour rembourser,
il faille peut-être vendre la France ?  ».
Telles sont les questions que pose ce livre, avec le souci de poser les problèmes de
manière très pédagogique. François Lenglet donne également une vision prospective, et
analyse ce que les gains de productivité et les changements d’organisation dans le travail
vont changer. Résolument optimiste, François Lenglet conclut qu’il nous appartient de
construire le monde plus juste qui peut sortir du désordre actuel.
ÉDITIONS ALBIN MICHEL – SEPTEMBRE 2020

COCHONS. VOYAGE AUX PAYS DU VIVANT
ÉRIK ORSENNA, AVEC LA PARTICIPATION DU DR ISABELLE DE SAINT-AUBIN
Erik Orsenna livre, avec le cochon, l’opus VI de ses Petits Précis de Mondialisation.
« Pour comprendre notre Terre, ses délices et ses dérives, rien ne vaut un long voyage
en compagnie du cochon, de la Bretagne à la Chine, du roi Louis VI au Prix Nobel de
médecine Jules Hoffmann, des Métamorphoses d’Ovide aux prophéties (vérifiées) de
George Orwell. »
La Terre n’est pas peuplée que d’humains, et Érik Orsenna est depuis toujours passionné par
les interactions entre l’Homme, la nature, les autres espèces vivantes. Après le Voyage aux
Pays du Coton, l’Avenir de l’Eau, la Route du Papier, la Géopolitique du Moustique et le
Désir de Villes, l’Académicien, qui a succédé sous la Coupole au commandant Cousteau
dans le fauteuil de Louis Pasteur, s’intéresse à l’animal le plus proche de l’être humain :
le cochon.
« Il nous accompagne depuis toujours. Nous adorons sa viande, et comme, génétiquement
parlant, il nous ressemble comme personne, nous prélevons en lui des valves pour soigner nos cœurs défaillants et de l’insuline pour guérir notre diabète. »
Le cochon est aussi, pour Érik Orsenna, l’emblème des ravages de la mondialisation.
« Dans le cochon, tous les dérèglements aussi s’incarnent : l’élevage industriel, la maltraitance, les pollutions. Sans compter les maladies qu’il mitonne au plus profond de
son corps bien gras. »
Au détour des chemins, on croisera beaucoup d'autres animaux tout aussi intéressants
et qui portent également en eux de véritables bombes à retardement pour notre santé,
entres autres chameaux, canards, pieuvres, « mais ne craignez rien, à bonne distance,
nombre de personnages intéressants dont quelques virus à l’inventivité redoutable, ma
chère chauve-souris, championne de l’immunologie, et le désormais célèbre pangolin. »
Parce que, animaux, humains, plantes, une est la vie, une est la santé !
ÉDITIONS FAYARD – SEPTEMBRE 2020
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DES SAVANTS ET DES DIEUX
PROFESSEUR BERNARD DEBRÉ
Décédé le 13 septembre 2020, Bernard Debré était médecin urologue, professeur
des universités de médecine de Paris et de Shangaï, vice-président de l’Institut Necker,
membre du Comité national d’éthique pour la recherche et les sciences de la vie. Homme
politique, il a été député d’Indre-et-Loire, puis de Paris entre 1986 et 2017, maire d’Amboise de 1992 à 2001, et ministre de la Coopération en 1994-1995.
Dans « Des savants et des dieux », Bernard Debré confronte ses points de vue de scientifique, d’homme politique et de croyant. « Big-bang, théorie de l’évolution, génie génétique, nanotechnologies… les religions avaient tout prévu, même l’imprévisible. » Bernard
Debré analyse les grandes révolutions scientifiques à l’aune des textes religieux de référence. La préface est cosignée par Malek Chebel, anthropologue et traducteur du Coran,
Haïm Korsia, grand rabbin, et Alain de la Morandais, prêtre et moraliste.
Bernard Debré ose faire se rencontrer les discours scientifiques et mythiques.
Il rappelle les relations tumultueuses entre les savants et les dieux, de Galilée à Einstein.
Le pont étroit et courageux de l’auteur est de démontrer que l’on se trompe si l’on croit
simplement que la science donne des réponses et la foi une espérance, alors que toutes
deux posent des questions et interpellent sur le rapport à l’autre.
Le médecin humaniste interroge sur une vision durable du monde, sur les impacts
positifs ou négatifs des innovations, telles que OGM, génétique, bébés du double espoir,
génome portable…, en commençant le livre par ses mots : « La Terre va devenir inhospitalière, trop chaude ou trop peuplée. Même si les gouvernements mondiaux tentent de
contrôler le réchauffement climatique, la surconsommation des matières premières et la
surpopulation, notre planète va s’épuiser. Il va falloir s’en aller vers d’autres cieux, vers
d’autres Terres. » La Terre est en sursis, mais son sort est entre les mains de l’homme
: des choix seront nécessaires, scientifiques, biologiques et éthiques. Les religions apportent une sagesse de réconfort quand à notre destin.

©freepik.com
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LES ÉVÈNEMENTS RÉCENTS DE L’AF2I
6 octobre : Club de Prospective 2020, sur le thème
« Dettes abyssales : une relance menacée ? »
À noter d'ores et déjà dans vos agendas :
Janvier 2021 : Les Vœux de l'Af2i : l'évènement en
présentiel est annulé en raison de la crise sanitaire.
Les Vœux du Président seront relayés par d'autres
canaux de diffusion
19 mai 2021 : Responsible Investment Live, co-organisé
avec Bii
Mai 2021 (date à préciser) : Atelier recherche académique de l’Af2i « Modèles factoriels obligataires :
concepts et applications », en partenariat avec Amundi
AM, BNP Paribas AM, Invesco et Robeco (évènement
initialement prévu le 19/11/2020)

Rendez-vous sur le site internet www.af2i.org,
rubrique « Manifestations » pour connaître l’agenda
mis à jour des évènements.

AVEC LE SOUTIEN
ET/OU LA PARTICIPATION DE L’AF2I
4e trimestre 2020
Du 28 septembre au 2 octobre 2020 : 8e édition
du Forum des Investisseurs de France Invest,
dans le cadre de l’Invest Week Paris
6 octobre : Débats Finance et Impact d'Option Finance
8 et 9 octobre : Global Invest Forum de L’AGEFI,
dans le cadre de l’Invest Week Paris
20 octobre : Les nouveaux défis des assureurs
de L’AGEFI
2 et 3 novembre : European Investors Day de L’AGEFI
10 novembre : Les Rencontres Gestion d’actifs
et innovation d’Option Finance
19 novembre : Morningstar Investment Conference
19 et 20 novembre : Forum Private Assets de L’AGEFI
1 et 2 décembre : European ETF & Indexing Forum
de L’AGEFI
8, 9 et 10 décembre : Journée nationale des Investisseurs
de L'AGEFI

NOS PUBLICATIONS
VOUS INTÉRESSENT ?

10 décembre : Rencontres ISR & Performance d'Option
Finance

3 L’Enquête Af2i 2020 (juillet 2020)
3 Dossier « Expériences Institutionnelles ISR et
ESG »
(juin 2019)
3 Dossier « Réalités et enjeux des systèmes de
retraite »
(avril 2019)
3 Guide pratique ISR-ESG
(mars 2019)
erture.qxp_Mise

enquete2020-couv
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Cet agenda est donné à titre indicatif.
En raison de la crise sanitaire, les dates
des évènements sont susceptibles d’être
modifiées.
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Nos adhérents

AG2R LA MONDIALE
AGEAS FRANCE
AGRICA
ALLIANZ FRANCE
ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE PARIS
ASSOCIATION FRANCE HORIZON
AVIVA FRANCE
AXA FRANCE
BANQUE DE FRANCE
BNP PARIBAS CARDIF
CAISSE CENTRALE DE RÉASSURANCE
CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE
DES NOTAIRES
CAISSE DES RETRAITES DU SÉNAT
CAMACTE
CARAC
CARMF
CAVAMAC
CAVP
CCI DE PARIS
CDC – DIRECTION DES GESTIONS D’ACTIFS
CDC – DIRECTION DES RETRAITES ET SOLIDARITÉ
CERN PENSION FUND
CNAVPL
CNETP
CNP ASSURANCES
COFACE
COVÉA
CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES
CROIX-ROUGE FRANÇAISE
CRPNPAC
EDF
ERAFP
EULER HERMES FRANCE
FÉDÉRATION HABITAT ET HUMANISME
FONDS DE DOTATION DU LOUVRE
FONDS DE GARANTIE DES DÉPÔTS
FONDS DE GARANTIE (FGAO)
FONDS DE RÉSERVE POUR LES RETRAITES
FONS DE RESERVA DE JUBILACIÓ

GENERALI FRANCE
GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES
GROUPE APICIL
GROUPE AUDIENS
GROUPE B2V
GROUPE IRCEM
GROUPE MACSF
GROUPE PASTEUR MUTUALITÉ
GROUPE VYV
HSBC FRANCE
LA BANQUE POSTALE
LA CIPAV
LA MUTUELLE GÉNÉRALE
L’AUXILIAIRE
MACIF MUTAVIE FINANCE
MAIF
MALAKOFF HUMANIS
MATMUT
MÉDICIS
MGEN
MIF
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
NATIXIS ASSURANCES
NEUFLIZE VIE
OCIRP
OPTIMUM VIE
ORANO
PREFON
PREPAR
PRO BTP
SACRA
SCOR
SHAM
SMABTP
SMACL
SOFIPROTÉOL
SURAVENIR
SWISS LIFE FRANCE
THÉLEM ASSURANCES
UMR
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