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« Les dirigeants de ces entreprises étant, cependant, les gestionnaires
de l’argent des autres plutôt que du leur, on ne peut pas s’attendre à
ce qu’ils le surveillent avec la même vigilance attentive que celle avec
laquelle des associés d’un copartenariat privé surveillent en général
le leur… La négligence et la profusion prévalent donc toujours plus ou
moins dans la gestion de ce type d’entreprise. »
Adam Smith, La Richesse des Nations, 1776
« Quand je parle de la haute finance comme d’un facteur nuisible au
cours des dernières années, je parle d’une minorité qui inclut le type
d’individus qui spéculent avec l’argent des autres – et vous, à Chicago,
savez à qui je fais référence. »
Franklin D. Roosevelt, lors d’un discours
pour la campagne présidentielle,
Chicago, le 14 octobre 1936
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Prologue
La parabole du bœuf1

En 1906, le grand statisticien Francis Galton observa un concours
chargé de deviner le poids d’un bœuf dans une foire agricole. Huit
cents personnes participaient à l’épreuve. Galton, étant donné son
métier, effectua des tests statistiques sur les résultats. Il découvrit que
l’estimation moyenne était très proche du poids réel du bœuf. Cette
histoire fut rapportée par James Surowiecki, dans un livre plaisant, The
Wisdow of Crowds2.
Peu de gens savent ce qui s’est passé ensuite. Quelques années
plus tard, les graduations proposées étaient devenues de moins en
moins fiables. Mais les modifier aurait entrainé des coûts élevés. Aussi,
l’honnête organisateur eut-il une idée lumineuse. Les participants, étant
tellement bons pour estimer le poids d’un bœuf, il n’était pas nécessaire
de changer les échelles de graduation. Il demanderait simplement à
chacun d’eux d’estimer le poids, puis il ferait la moyenne de ces estimations.
Mais un nouveau problème survint. Comme ce concours faisait fureur,
certains participants essayèrent de tricher. Ils allaient jusqu’à vouloir
obtenir une information privilégiée de la part du fermier qui avait élevé
le bœuf. Mais on craignait alors que, si certaines personnes étaient
privilégiées, d’autres seraient réticentes à participer au jeu. Or, avec
peu de candidats, on ne peut pas se fier à la sagesse des foules. Le
processus de découverte du poids en serait donc perturbé.
De strictes dispositions réglementaires furent introduites. On demanda
au fermier de préparer des notes trimestrielles sur le d
 éveloppement
1
2

Une version de ce paradoxe est citée pour la première fois dans le Financial Times, 25 july 2012.
Surowiecki, J.M., 2005, The Wisdom of Crowds : Why the Many Are Smarter than the Few, London, Abacus.
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de son animal. Ces notes étaient affichées à l’entrée du marché, donc
à la vue de tout le monde. Si le fermier donnait à ses connaissances
une autre information sur la bête, cette information était aussi affichée.
Si une personne participait au concours et disposait d’une information non disponible pour les autres concurrents, cette personne était
exclue. Ainsi, on espérait que l’intégrité du processus d’appréciation
serait conservée.
Des analystes professionnels ont minutieusement examiné la liste
de ces règlements et prévenu leurs clients de leurs conséquences.
Ils ont offert des diners bien arrosés aux fermiers. Mais à partir du
moment où ils demandaient aux fermiers d’être prudents sur les informations qu’ils communiquaient, ces repas devenaient moins utiles.
Des analystes plus intelligents se dirent que connaître l’alimentation
et la santé d’un bœuf n’était pas ce qui était le plus utile. Comme le
bœuf n’était plus pesé – puisque le plus important était les estimations
des spectateurs – la clé du succès ne reposait pas sur le fait d’évaluer
correctement le poids de l’animal, mais d’estimer correctement ce que
les autres pensaient. Ou ce que les autres pensaient que les autres
pensaient. Et ainsi de suite.
Quelques personnes – comme le vieux fermier Buffett – expliquaient
que les résultats de ce processus étaient de plus en plus déconnectés
de la réalité des bœufs d’élevage. Mais on ne les écouta pas. Il est vrai
que les bêtes de Buffett paraissaient en bonne santé et bien nourries
et ses finances étaient encore plus prospères. Mais c’était un paysan
qui ne comprenait pas vraiment comment les marchés se comportent.
Des organisations internationales furent créées pour définir les
règles évaluant le poids des bœufs. Il y avait deux normes concurrentes – des principes généralement acceptés de pesage des bœufs
et des normes internationales de pesage des bœufs. Mais les deux
reposaient sur un principe fondamental qui portait sur le besoin d’éliminer le rôle d’une estimation subjective par un individu. Le poids du
bœuf était officiellement défini comme la moyenne des évaluations
de chacun.
L’une des difficultés était que, parfois, il y avait peu, ou même pas
du tout, d’évaluations. Ce problème fut rapidement surmonté. Des
mathématiciens de l’Université de Chicago ont alors développé des
modèles à partir desquels il était possible d’estimer ce qu’aurait été,
s’il y avait réellement eu de nombreuses prévisions du poids du bœuf,
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la moyenne des annonces. Aucune connaissance concernant l’élevage
de l’animal n’était nécessaire, un puissant ordinateur suffisait.
À ce moment-là, se créa une grande industrie de professionnels de
l’estimation du poids, des organisateurs de concours d’estimation des
poids et des conseillers aidant les gens à peaufiner leurs appréciations.
Des personnes suggéraient qu’il pouvait être moins coûteux de modifier
les échelles de graduation, mais on les ridiculisait : pourquoi revenir à
compter sur le jugement d’un seul commissaire-priseur quand on peut
bénéficier de la sagesse agrégée de tant de personnes intelligentes ?
Puis le bœuf mourut. Au milieu de toute cette effervescence, plus
personne ne se rappelait qu’on pouvait le manger.
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CHAPITRE V

L’ALLOCATION DE CAPITAL

Les actifs physiques
« Le prix ou la forme monétaire des biens est, comme généralement la forme
de leur valeur, une forme assez différente de leur forme corporelle tangible. »
Karl Marx, Capital, Volume I, 1867

Dans une interview peu judicieuse donnée au Sunday Times en
2009, Lloyd Blankfein, président de Goldman Sachs, prétendait que
son entreprise correspondait à « l’œuvre de Dieu »1. L’objectif de la
divinité était « d’aider les entreprises à croître en les aidant à trouver des capitaux. Les sociétés qui se développent créent de l’argent.
Cela permet alors aux gens de trouver des emplois qui créent à
leur tour plus de croissance et plus de richesse. C’est un cercle vertueux ». Si vous demandiez aux occupants des étages de direction
des immeubles de Wall Street ou de la City de Londres d’expliquer ce
que l’industrie financière a apporté à l’économie réelle, leurs réponses
feraient écho à ce que disait Monsieur Blankfein (quoique peut-être
sans la bénédiction divine). Le secteur financier augmente et alloue
des capitaux.
L’une des fonctions les plus importantes des marchés financiers est
de diriger l’argent des épargnants vers les hommes d’affaires, les propriétaires de logements et les États. À leur tour, ces derniers utilisent
1

Arlidge, J., 2009, ‘“I’m Doing God’s Work” : Meet Mr. Goldman Sachs’, The Sunday Times, 8 November. Ce n’était
pas seulement Goldman qui bénéficiait de l’inspiration divine. Jeff Skilling prétendait qu’il avait fait le travail de
Dieu chez Enron : McLean, B., and Elkind, P., 2003, The Smartest Guys in the Room : The Amazing Rise and Scanda‑
lous Fall of Enron, New York, Penguin. p. XXV.
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ces épargnes pour construire, devenir propriétaires et exploiter des
maisons, des magasins, des bureaux, des entrepôts et des machines,
pour acheter du matériel et des usines, pour développer les infrastructures et les travaux de génie civil de la nation, ses routes, ses ponts,
ses câbles électriques et téléphoniques, ses pipelines et ses égouts.
Ou, du moins, devrait-il en être ainsi.
Chaque génération hérite d’un stock d’actifs de celle qui l’a précédée. Chacune utilise ce stock et subit sa dépréciation. Elle lui ajoute
des éléments et transmet un stock de capital accru à la génération
suivante. Un système financier efficace aide les hommes d’affaires,
les ménages et les États à atteindre ces objectifs – et leur permet de
laisser derrière eux un pays en meilleur état que ce qui leur avait été
légué. Ou, du moins, devrait-il en être ainsi.
Je décrirai ces deux fonctions clés du système financier : la recherche
et la gestion. La recherche est la poursuite d’opportunités de nouveaux
investissements, la gestion le management d’actifs à long terme qui
ont déjà été créés. Ce chapitre sera principalement orienté vers la
recherche et le chapitre 7 principalement vers la gestion. La distinction
entre recherche et gestion de l’allocation de capital est correctement
établie dans le secteur de l’immobilier commercial. Les promoteurs
immobiliers recherchent des lieux et des possibilités de rénovation et
de reconstruction, et les investisseurs détiennent l’immobilier comme
investissement à long terme, possèdent différentes compétences, expertises et, souvent, de structures d’entreprises. Bien sûr, certaines entreprises jouent, à la fois, les rôles de développement et d’investissement
et, d’ailleurs, ces deux fonctions ne sont jamais totalement distinctes,
mais la dichotomie est classique et utile.
Si nous envisageons le secteur financier d’aujourd’hui avec cette distinction en tête, de nombreuses personnes qui y travaillent ne semblent
pas vraiment engagées soit dans la recherche soit dans la gestion. Le
paradoxe fondamental de ce chapitre est l’intensification de la dichotomie que Marx a décrite, entre les actifs physiques eux-mêmes et les
titres qu’ils représentent. La financiarisation détourne de plus en plus
de ressources par rapport à ce qui était décrit comme le processus
d’allocation du capital. Mais cette expertise n’était pas, dans l’ensemble,
consacrée à la recherche, à la promotion d’un nouvel investissement
matériel ou à la gestion et à l’entretien des actifs : elle n’était pas dirigée
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vers la construction de nouvelles maisons, la création et la maintenance d’infrastructures, le développement et la croissance organique
d’activités. L’expansion se trouvait dans les transactions sur les titres
liés aux maisons, aux infrastructures et aux activités existantes. La
nouvelle génération de financiers en savait moins, pas plus, que leurs
prédécesseurs sur les besoins des ménages pour leur hébergement,
les services qui rendent la vie quotidienne économique et sociale possible, les avantages concurrentiels et les stratégies d’entreprise des
activités nouvelles et celles déjà établies. Le monde qu’ils habitaient
était autoréférentiel par rapport à ce qu’ils disaient et échangeaient,
la plupart du temps, entre eux.
Pour comprendre le rôle des marchés de capitaux, il faut commencer
par comprendre la nature du capital lui-même. Si vous voulez mesurer
la valeur des actifs d’un pays, il existe deux approches. La première
est d’envisager les actifs eux-mêmes – la forme palpable et physique
utilisée par la terminologie allemande du dix-neuvième siècle de Karl
Marx. La seconde est d’envisager les titres qui représentent ces actifs
– « le prix ou la forme monétaire des biens ».
Pour évaluer les actifs eux-mêmes, vous pouvez voyager à travers
le pays, marcher dans ses rues, creuser sous elles pour trouver des
tuyaux et des câbles, visiter des bureaux, des magasins et des usines,
traverser des routes et des voies ferrées. À chaque étape vous pourrez
estimer les valeurs des actifs que vous avez identifiés. Vous commencez
par les actifs visibles : une maison, un rayonnage de marchandises
dans un entrepôt, une ligne électrique. Mais il vous faudra aussi inclure
des actifs évaluables et même négociables, mais qui ne sont pas des
choses que vous pouvez facilement toucher et sentir : le droit d’auteur,
la partie d’un spectre radioélectrique, le droit de marcher sur le terrain
de quelqu’un, d’émettre de la fumée ou d’extraire de l’eau. Certains
actifs – comme les logiciels – sont un cas limite entre ce qui est tangible et ce qui est intangible. Beaucoup de biens et de services sont
dématérialisés. La possession de connaissances est aussi importante
que la possession de propriétés physiques. Ces actifs intangibles ont
une signification beaucoup plus importante aujourd’hui que ce que
Marx imaginait (avec de vastes implications).
Mais cette extension du concept de capital ne doit pas – au moins pour
l’objectif proposé ici – aller trop loin. Les économistes parlent de « capital
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Graphique 4 Actifs physiques de quatre pays à la fin de 2012
(en milliers de milliards de la monnaie locale du pays)
100 %

0.74

90 %

0.91

80 %

6.65

60 %

0.58
1.22

6.49
2.93

0.77

70 %

1.15

0.99

15.56

50 %
40 %

4.45

30 %

4.52

20 %

4.34

19.71

10 %
0%

Royaume-Uni
(6.86 milliers
de milliards £)

Matériel et machines
Infrastructures

États-Unis
(48.42 milliers
de milliards $)

Allemagne †
(8.60 milliers
de milliards €)

France
(7.12 milliers
de milliards €)

Immobilier commercial
Logements*

* Uniquement les structures (à l’exclusion des terrains) en France et en Allemagne
Pour l’Allemagne, immobilier commercial et infrastructures sont liés
Source : OCDE, Federal Reserve (pour l’immobilier américain)

humain », provenant de l’éducation et de la formation qui, bien que non
négociable, est quand même évaluable. D’autres ont utilisé l’expression
« capital social » pour décrire la valeur des liens d’associés ou sociaux2. C’est,
peut-être, un effet secondaire mineur de la financiarisation de telle sorte
que beaucoup de commentateurs estiment qu’il est nécessaire d’utiliser
le langage de la finance pour décrire d’autres institutions sociales très
éloignées du monde de la finance. Mais les actifs physiques pertinents
pour les marchés financiers sont ces choses tangibles et intangibles que
vous pouvez ou, ou au moins pourriez, acheter ou vendre.
2

Putnam, R. D, 2000, Bowling Alone, New York, Simon and Schuster, a adapté le concept de capital social et la
phrase dans un sens moderne plus large.
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Une autre approche, assez différente, pour mesurer le capital est
d’estimer la richesse des ménages – dans le langage de Marx, elle
examine le prix, ou la forme monétaire, des marchandises, plutôt que
leur forme corporelle. Pour une telle mesure, vous devrez frapper aux
portes, demander aux gens l’état de leur richesse et additionner tous les
résultats. Les répondants peuvent vous renseigner sur leurs maisons,
leurs crédits immobiliers et autres dettes, les titres qu’ils détiennent,
l’argent qu’ils ont dans leur portefeuille, leur porte-monnaie et sur
leurs comptes en banque. Ils pourraient évaluer leurs anticipations de
retraite. Ou ils ne le pourraient pas.
Les institutions de statistiques des pays développés répondent à
ces deux formes d’évaluation – celle des actifs physiques et celle de
la richesse des ménages. Bien sûr, pas de la manière que j’ai décrite.
Il y a un élément de subjectivité, un arbitraire, concernant les deux
procédures. La mesure du capital et de la richesse n’est pas un exercice précis3.
Les actifs physiques d’une nation sont essentiellement immobiliers.
Comme le graphique 4 le montre, l’immobilier résidentiel représente
environ 60 % de la valeur du stock de capital en Grande-Bretagne et
en France, 50 % en Allemagne et 40 % des actifs physiques aux ÉtatsUnis. Le solde provient, pour des montants à peu près égaux, de l’immobilier commercial, des infrastructures et des actifs commerciaux4.
Comme les logements ont une durée de vie beaucoup plus longue
que les autres actifs, la composition des nouveaux investissements est
bien plus également équilibrée entre ces trois grandes catégories que
le stock lui-même (graphique 5). La forme des investissements varie
considérablement d’une année à l’autre, reflétant les cycles d’expansion et de ralentissement immobiliers, les fluctuations des dépenses
publiques et la confiance des entreprises.

3

4

Les données largement citées dans le livre de Thomas Piketty se rapportent surtout à la première de ces approches – l’estimation des actifs physiques – même si une grande partie de ses développements semble intéresser la deuxième.
La qualité de ces estimations n’est pas très élevée, spécialement en ce qui concerne les biens publics ayant une
longue durée de vie. La méthode principale du calcul utilise « l’inventaire permanent » qui part d’un principe
solera dans lequel un nouveau revenu de placement est chaque année ajouté et le stock existant est réévalué
et déprécié. Dans le cas, par exemple, du métro de Londres, il n’est pas évident que ces principes doivent être
appliqués pour fixer un prix.
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Graphique 5 Les investissements* du Royaume-Uni par catégorie
d’actifs (1990‑2010) (en milliards £ aux prix de 2010)
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Les actifs physiques de la nation sont financés par la richesse de
ses habitants. D’où, autrement, les ressources peuvent-elles provenir ? Les complexités des marchés financiers obscurcissent parfois le
point fondamental selon lequel tous les capitaux trouvent leur source
dans l’épargne individuelle. Les gens parlent « de nouvelles sources
de financement » lorsqu’ils veulent en réalité parler de nouveaux
moyens de circulation des sources existantes de financement. Ils
confondent les circuits d’intermédiation avec l’origine des fonds. La
suite du chapitre 5 décrit les moyens par lesquels le capital se propage pour faire croître les actifs physiques des pays. Les chapitres 6
et 7 décrivent les deux circuits – celui des dépôts et celui des investissements – grâce auxquels l’intermédiation dirige la richesse des
particuliers vers ces objectifs.
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Le logement
« Je pense que les étoiles sont alignées d’une façon différente de par le passé.
Vous disposez d’un consensus politique que vous n’avez pas depuis des
décennies… Vous avez des deux côtés dit que nous devons faire quelque
chose pour le logement »
Andrew Cuomo, remarques du secrétaire au logement
et au développement urbain
sur la politique du logement du nouveau millénaire, 2 octobre 2000

Financer l’achat de sa résidence est l’élément le plus important du
mécanisme d’allocation du capital dans une économie moderne. Jusqu’à
l’époque de la financiarisation, Wall Street, la City et d’autres centres
financiers jouaient seulement un rôle mineur pour financer le logement.
À partir de 1980, tout cela a changé, avec des résultats désastreux. Une
mauvaise allocation du financement du logement fut l’une des causes
de la crise financière mondiale. Les crédits immobiliers sont devenus
moins chers, pendant un certain temps, puis plus chers. Beaucoup
d’individus qui étaient intervenus imprudemment sur le marché du
logement ont souffert de privations ou de saisies. Chaque grande
banque a souffert de fortes pertes et certaines, comme la Washington
Mutual, qui s’étaient spécialisées dans la finance du logement, sont
tombées, au même moment, en faillite. Fannie Mae et Freddie Mac,
les deux agences parapubliques qui ont dominé la finance américaine
du logement ont disparu. La part des propriétaires occupants dans
le parc des logements a diminué, pour la première fois en un siècle.
Au début du vingtième siècle, la plupart des ménages – pas seulement
ceux à bas revenus – louaient leur logement. Les propriétaires avaient
toujours eu mauvaise presse. Les antécédents du contrôle des loyers
et la législation qui ont limité les droits et élargi les obligations des
propriétaires ont réduit l’attraction économique et politique pour des
investissements en logement, tandis que les avantages fiscaux accordés
ont fourni à l’occupant propriétaire un moyen attractif d’épargner. Et
les propriétaires tendent à être de meilleurs occupants. À la fin du
vingtième siècle, l’occupant propriétaire est devenu la norme.
Ainsi, aujourd’hui, la plupart des maisons sont possédées par des
personnes qui les occupent. Les primo-accédants de maisons négocient
un crédit hypothécaire pour une proportion importante, souvent entre
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60 et 100 % de la valeur de la propriété. Ceci constitue une transaction à
haut effet de levier. Si les prix des maisons augmentent, la dette diminue
en proportion du total et le capital du propriétaire – différence entre la
valeur du bien et la dette – augmente. En Grande-Bretagne et en France,
la plus grande partie de la valeur du parc de logements – environ les
deux tiers – correspond au patrimoine de leurs propriétaires. Dans ces
pays, cette accumulation de capital immobilier est le principal véhicule
d’épargne des ménages. Dans d’autres pays – en particulier aux ÉtatsUnis – l’intérêt sur les crédits immobiliers peut être déduit des revenus
pour le calcul de l’impôt. Sans doute pour cette raison, les ménages
de ces pays tendent à être de plus grands emprunteurs par rapport à
la valeur de leur propriété et à avoir plus d’actifs financiers – actions,
fonds, assurance et plans de pensions de retraite. L’importance du boom
des subprimes de crédits immobiliers aux États-Unis est également une
explication du ratio d’endettement très élevé dans ce pays.
La situation de l’Allemagne est différente. Une majorité de ménages
louent, plutôt que d’être propriétaires des logements dans lesquels ils
vivent. Les institutions qui investissent – le plus souvent de grandes
compagnies d’assurances – possèdent une part considérable du parc
immobilier. Une telle propriété institutionnelle existait jadis dans
d’autres pays. Mais avec la croissance des occupants propriétaires, le
secteur privé loué est aujourd’hui dominé par des agences publiques et
quasi-publiques qui fournissent des logements sociaux aux ménages à
faibles revenus. Quelques propriétaires privés individuels placent leur
épargne à long terme dans l’immobilier ou dans un petit portefeuille
immobilier.
Avec la croissance de l’occupant propriétaire tout au long du vingtième
siècle, des institutions spécialisées – caisses d’épargne aux États-Unis,
sociétés de crédit immobilier en Grande-Bretagne, Bausparkassen en
Allemagne – se sont développées rapidement dans le monde des prêts
hypothécaires résidentiels. Mais avec la financiarisation, à la fois en
Grande-Bretagne et aux États-Unis, cette structure qui avait été efficace
pendant des décennies a été démantelée. Des mesures de déréglementation ont été motivées par des considérations de principes généraux
plutôt que par une expérience indésirable précise des conséquences
de la réglementation. Les financiers ambitieux ont créé des techniques
innovantes et des structures imaginatives dans des secteurs où l’on en
trouvait peu. Des personnes qui étaient des gestionnaires avisés dans
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des organismes de financement du logement se sont prises pour de
grands financiers internationaux. La folie des grandeurs a joué un rôle
presque aussi important à l’époque de la financiarisation que l’avarice
avait précédemment joué, illustrée par des gens comme Fred Goodwin
et Sandy Weill, Robert Campeau et Jeff Skilling. L’épargne américaine et
la dérégulation des prêts ont été animées par une poignée d’escrocs.
Le système de financement du logement ne fut pas brisé, mais nous
l’avons corrigé et il a fini par se rompre.
Les nouvelles méthodes de financement du logement, comme l’ancienne, reposaient essentiellement sur des représentants locaux, mais
ceux-ci étaient des commerciaux, non des gestionnaires de crédit. Souvent de connivence avec les emprunteurs, ils exploitaient un système
centralisé géré par des gens qui imaginaient des structures plus ingénieuses, mais connaissaient très peu de choses sur les fondamentaux
qui sous-tendaient ce qu’ils faisaient. La croissance des marchés de
titres adossés à des crédits bancaires résidentiels ne conduisait pas à
une intensification de la connaissance sur les marchés du logement
mais, au contraire, à sa dispersion. Les caisses d’épargne et les sociétés
immobilières disparurent et quand de nouvelles institutions entrèrent
dans l’industrie, comme ce fut le cas dans le secteur des subprimes
américains, ce furent essentiellement des hommes d’affaires vendant
des crédits immobiliers et non des prêteurs spécialisés. Le paradoxe
est que, tandis que les ressources détournées vers l’intermédiation
financière du marché du logement augmentaient, l’expertise sur le
logement diminuait.
L’industrie des caisses d’épargne fut dérégulée en 1980. En raison
de la structure du marché immobilier américain, avec des taux payés
par les emprunteurs fixés pour toute la durée du prêt, les caisses
d’épargne ont été durement frappées par les hausses soudaines du
taux d’intérêt décidées par la Fed sous la présidence de Paul Volcker.
On espérait que la dérégulation leur permettrait de saisir le moyen de
sortir des difficultés financières grâce à une expansion profitable. Mais
ce fut l’opposé qui se produisit. La réforme fut immédiatement suivie
par une large diversification des caisses d’épargne et, peu après, par
des faillites généralisées. La Resolution Trust Corporation fut créée en
1989 pour gérer les caisses d’épargne en faillite. Un plan de sauvetage
financé par l’État fédéral fut l’aide financière la plus coûteuse avant
celle de la crise financière mondiale.
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Le vide laissé par la faillite des caisses d’épargne fut en partie rempli
par les banques en place, mais aussi par le développement de nouveaux prêteurs spécialisés. En 2006, le plus important et certainement
le plus notoire de ceux-ci, Countrywide Financial, sous l’autorité de
son agressif et bien introduit président, Angelo Mozilo, représentait
20 % de tous les prêts immobiliers des États-Unis. Avec un excès identique, Northern Rock représentait 19 % des nouveaux financements
immobiliers britanniques en 2007. Countrywide fut racheté par Bank
of America en juillet 2008 à l’occasion de l’une des pires acquisitions
d’entreprise jamais observée.
La dérégulation et les structures de la nouvelle industrie furent
accompagnées d’innovations financières. Les caisses d’épargne, les
sociétés immobilières et les institutions similaires combinaient dépôts
et prêts, mais certaines s’étaient plus spécialisées dans la réception de
dépôts, d’autres dans la distribution de prêts immobiliers. Les marchés financiers comblaient les différences. Mais la titrisation des prêts
immobiliers créait de nouvelles opportunités.
La titrisation a reçu un coup de pouce avec l’accord de Bâle sur la
régulation bancaire en 1987. Les crédits hypothécaires convertis en
obligations et évalués par des agences de notation ont effectivement
été considérés comme moins risqués que les créances sous-jacentes.
Ils pouvaient être ensuite divisés ou regroupés en ensembles plus
complexes également notés par les agences. Le cadencement de la
titrisation, du conditionnement et du reconditionnement, de la séparation et de la reséparation, s’est développé de manière frénétique.
La demande de titres adossés à des créances hypothécaires était telle
qu’aux États-Unis des commerciaux payés à la commission faisaient
pression pour que n’importe qui, en âge de signer, fasse une demande
de prêt hypothécaire.
Dans une vision critiquable de la crise financière mondiale, les excès
de la titrisation de ces crédits sont vus comme le résultat des mesures
de l’État américain pour élargir la société de propriétaires5. Il y a quelque
chose de vrai dans cette explication, mais pas totalement. Le grand
essor de l’occupant propriétaire est survenu quand il n’y eut presque
plus d’opérations sur le marché secondaire des créances hypothécaires
– le prêteur conservait le crédit et la garantie sur le bien jusqu’à ce que
5

Voir, par exemple, Wallison, P.J., 2011, Dissenting Statement, Financial Crisis Inquiry Commission, January.
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le crédit soit remboursé. Aux États-Unis, la transition pour passer de
la location à la propriété avait plus ou moins été accomplie dans les
années 1960, alors que la Grande-Bretagne avait élevé l’accession à la
propriété au-dessus de 60 % dans les années 1980, comme résultat de
la vente à des locataires d’un nombre important de logements sociaux
sous le gouvernement Thatcher.
L’expérience dans le monde entier suggère que 70 % peut constituer
une limite naturelle comme proportion raisonnable de l’occupant propriétaire. Au-delà, les gens se dirigent vers le marché du logement avec
des moyens financiers ou des compétences financières trop précaires
pour supporter les obligations qui en découlent. Les États-Unis ont
poussé vers cette limite, et parfois au-delà, avec une demande semblant insatiable pour des titres adossés à des créances hypothécaires,
conduisant les prêteurs à réduire les normes d’évaluation.
En dépit des efforts des institutions de ventes de crédits immobiliers
telles que Countrywide, le volume des crédits de mauvaise qualité était
encore insuffisant pour satisfaire les demandes de ceux qui voulaient
négocier des titres adossés à des prêts hypothécaires, conduisant au
développement d’un marché « de titres synthétiques adossés à des
crédits hypothécaires ». Il s’agissait simplement de paris sur la valeur
d’ensembles de crédits immobiliers qui avaient déjà été achetés et
vendus par d’autres personnes.
Quelques individus ont gagné beaucoup d’argent avec ce processus.
Lew Ranieri qui vendit d’abord des titres adossés à des prêts hypothécaires résidentiels et John Paulson, qui utilisait des couvertures de
défaillance pour parier que beaucoup de ces instruments tomberaient
en faillite, devinrent tous les deux millionnaires. Angelo Mozilo, le président de Countrywide, le pire prêteur de crédits immobiliers du monde,
et Franklin Raines, président de Fannie Mae, le pire assureur du monde
de ces crédits, furent récompensés de leurs efforts par des centaines
de millions de dollars. Des fortunes plus modestes ont été réalisées
par des « conseillers financiers », tels que Lee Farkas, qui réapparaîtra dans le chapitre 10, qui a convaincu des emprunteurs indigents
à accepter de prendre des crédits hypothécaires qu’ils ne pourraient
jamais rembourser, par des vendeurs d’obligations qui faisaient le trafic
de tranches de titres adossés à des créances et par des agences de
notation qui donnaient leur approbation en approuvant les produits
titrisés complexes. Ce qui fut perdu, à la fin, fut principalement l’argent
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des autres personnes. En 2007‑2008, il devint évident que même la
tranche de premier rang d’un ensemble de crédits hypothécaires vendus à des personnes qui étaient en défaut et dont les maisons étaient
difficiles à vendre ne valait probablement pas grand-chose.
L’histoire de ce désastre a été expliquée avec moult détails dans
de nombreux documents6. M. Mozilo a dû répondre aux accusations
portées contre lui par la SEC en payant 67,5 millions de dollars. Avec
la dissonance cognitive de celui qui ne respecte pas les distances de
sécurité, il a expliqué que le montant considérablement plus important qu’il a reçu pour ses services en tant que directeur général de
Countrywide était justifié par les profits que son entreprise avait retirés
de la vente des crédits immobiliers avant que les emprunteurs échouent
à les rembourser. Je serai déjà loin, vous serez déjà loin.
Avec le déclin des caisses d’épargne, les contrôleurs bancaires ont
repris le rôle joué précédemment par l’Office of Thrift Supervision
(même si ce régulateur réputé incompétent continuait à exister. AIG
Financial Products, émetteur de couvertures de défaillances de crédit,
a découvert une faille lui permettant d’opérer sous le contrôle laxiste
de l’Office). Mais, comme l’accent des prêts hypothécaires en GrandeBretagne et aux États-Unis tournait vers le contrôle des banques, la
supervision était, plutôt, plus intense et certainement gérée par des
institutions réglementaires plus fortes que celles qui faisaient ce travail
dix ou trente ans plus tôt. S’il y avait une pénurie de capitaux propres
pour octroyer des crédits au logement, c’était parce que la réorganisation de l’industrie avait entraîné une dispersion capitale des retombées
de la démutualisation et de l’imprudente diversification.
Les causes fondamentales de la crise du financement du logement
doivent être cherchées dans les modifications de la structure du secteur
de la finance dédié au logement. La longueur de la chaîne d’intermédiation et la croissance de l’activité du marché secondaire n’ont pas
amélioré l’efficacité de l’allocation du capital. Celle-ci fut pire – bien pire.
L’affaiblissement de la relation entre prêteur et emprunteur a conduit
à des garanties de moins bonne qualité et à une mauvaise gestion des
prêteurs immobiliers délinquants. Les prêteurs ont perdu de l’argent
et les emprunteurs leurs maisons. Les obligations de capital sur les
6

Les points de départ utiles sont Lewis, M.M., 2010, The Big Short : Inside the Doomsday Machine, London, Allen
Lane, and Mian, A., and Sufi, A., 2014, House of Debt : How They (and You) Caused the Great Recession, and How We
Can Prevent It from Happening Again, Chicago and London, The University of Chicago Press.
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prêteurs, mal conçues, ont encouragé la titrisation et les opérations
hors-bilan. Les régulateurs ont donné aux agences de notation un rôle
de contrôle alors que celles-ci n’étaient pas équipées pour l’exercer et
qu’il leur manquait une motivation pour le faire correctement.
La saga du logement américain est l’exemple de ce qu’il ne faut surtout pas faire dans le système financier mondial et de ce qui a besoin
d’être fait pour que ce soit une bonne chose. Les problèmes provenant
des changements structurels de l’industrie qui ont suivi les innovations
financières (en particulier la titrisation) et la levée des restrictions sur la
diversification par les institutions financières – mesures qui semblaient
pétries de bonnes intentions, mais qui, en pratique, se sont révélées,
préjudiciables. Ils ont été aggravés par des modifications liées aux
encouragements des individus et des entreprises récompensant les
volumes négociés plutôt que les relations commerciales productives
à long terme.
La réussite ou l’échec de tout système de financement du logement
doit être apprécié par le fait de savoir si nous avons les maisons dont
nous avons besoin, dans les lieux où elles doivent se trouver et si ces
maisons correspondent bien aux besoins des gens qui y vivent. Cela
nécessiterait un livre entier pour répondre à la question de savoir si
nous sommes bien logés et ce n’est pas l’objet de cet ouvrage.
Ce qui est, cependant, pertinent pour ce livre est que la question
« Sommes-nous mieux logés ? » n’est pas une question qui vient à l’esprit de la plupart des gens désormais engagés dans le financement de
leur logement. Quelques-uns parmi ceux impliqués – comme Mozilo –
manifestaient un intérêt de pure forme pour la revendication qu’ils
finançaient la nation même quand ils construisaient des châteaux pour
eux : mais la plupart de ceux impliqués dans les titres adossés à des
créances hypothécaires résidentiels n’avaient ni connaissance ni intérêt dans les logements, au-delà de l’intuition que les prix immobiliers
avaient tendance à grimper. Quand le financement des logements était
le domaine des sociétés immobilières, des caisses d’épargne et des
Bausparkassen, les gens qui géraient ces organisations comprenaient
que leur rôle était d’aider à faire face aux besoins d’habitation des
populations pour lesquelles elles intervenaient. Le changement d’attention des objectifs d’intermédiation vers les processus d’intermédiation
était également évident à d’autres époques de l’allocation de capital.
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L’immobilier et les infrastructures
« Secrétaire au Trésor Summers, ce fut un beau discours, et je suis d’accord
avec tout ce que vous avez dit. Juste une chose – pourquoi les étudiants
devraient-ils vous croire quand il y a de la peinture écaillée sur les murs
de leur salle de cours ?…. Il n’y a pas de peinture écaillée dans les banques ».
Enseignant anonyme, discutant avec Larry Summers,
rapporté par le Huffington Post, 14 avril 2014

Les magasins, les bureaux et les entrepôts sont les principales formes
de l’immobilier (des investissements) commercial. D’autres immeubles
non résidentiels abritent des usines, des écoles et des hôpitaux. La
plupart de l’immobilier commercial appartient à des personnes privées
et est occupé, mais l’État occupe un espace de bureaux considérable
et des institutions publiques jouent un grand rôle dans les domaines
de la richesse et de l’éducation. Les infrastructures incluent des routes
et des ponts, des aéroports et des voies ferrées, des pipelines et des
égouts, des lignes téléphoniques et des câbles électriques. Historiquement, la plupart des infrastructures appartiennent et sont utilisées
par l’État. Mais une grande partie est maintenant privatisée, même
si le fait d’être « propriétaire » prend, essentiellement, la forme d’une
licence pour utiliser cette infrastructure dans des conditions fixées
par un régulateur.
L’immobilier et les infrastructures sont des actifs à long terme qui
fournissent des revenus relativement prévisibles et stables sur une
longue durée. Les hommes d’affaires sont soumis à des pressions
concurrentielles et peuvent souffrir ou profiter d’une évolution technologique rapide. Leurs capitaux sont risqués, leurs prêts ne peuvent
pas être remboursés. Mais les magasins et les bureaux, les usines et
les entrepôts, les ponts et les égouts, les écoles et les hôpitaux, sont
toujours présents et toujours nécessaires. Des populations se déplacent,
des centres commerciaux sont à la mode ou se démodent, la nouvelle
technologie a transformé la conception de l’espace des bureaux. Mais
de tels changements sont la plupart du temps progressifs.
Ces deux classes d’actifs bénéficient d’une expertise spécifique et
appropriée. Beaucoup d’agents immobiliers savent, à la fois, gérer des
immeubles et conseiller des investisseurs sur les revenus financiers.
Les architectes, les géomètres et les entrepreneurs en bâtiment ont
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l’expérience de la construction. Les infrastructures sont plus particulières, mais les consultants offrent des capacités de gestion de projets
autour du monde et beaucoup d’ingénieurs sont parfaitement informés
sur le développement et l’utilisation d’actifs d’infrastructure.
L’immobilier et les infrastructures sont des investissements naturels
pour l’épargne à long terme, particulièrement pour les fonds de retraite
des ménages. Avant la financiarisation, les infrastructures étaient très
souvent financées de cette façon, avec des obligations d’État achetées
par des compagnies d’assurances et des fonds de pension pour le
compte d’épargnants à long terme. Quelques immeubles commerciaux
étaient – et sont toujours – financés de la même manière grâce à une
détention directe de ces immeubles par ces institutions. Mais la financiarisation a changé – et complexifié – ces structures. L’investissement
direct dans l’immobilier par des investisseurs institutionnels a diminué
par rapport à son importance globale et les procédures de financement
d’infrastructures ont profondément changé avec la privatisation de nombreux services et l’adoption d’une variété de partenariats public-privé.
Le modèle relativement stable des rendements sous-jacents de l’immobilier peut être modifié par l’utilisation de l’effet de levier qui divise
le rendement total de l’investissement en une dette et un élément de
capitaux propres. Une telle utilisation de l’effet de levier a toujours été un
moyen répandu pour financer le développement et l’achat d’immobilier.
Prêter sur un titre de propriété conduit à une faible probabilité de pertes
significatives, en contrepartie de quoi il nécessite un rendement élevé
– une structure classique du conducteur qui ne respecte pas les distances
de sécurité. Mais comme les prêts immobiliers dans les bonnes périodes
semblent offrir des rendements supérieurs sans risque apparent de pertes,
l’imitation concurrentielle se produit à chaque fois que la croissance économique est rapide et que les prix sont soutenus. Les banques et les autres
prêteurs, voyant leurs rivaux traiter plus de volumes et enregistrer des
profits, assouplissent les conditions d’octroi de crédits. L’opinion communément admise est que les valeurs immobilières grimpent toujours – ce
qui est souvent vérifié à long terme. Mais les horizons temporels dans le
secteur financier sont plus courts : je serai déjà loin, vous serez déjà loin.
L’élément de fonds propres d’une transaction immobilière à effet
de levier présente une forte volatilité. L’avantage peut être important,
l’inconvénient limité à la perte de la prise de participation, avec des
pertes supplémentaires provenant des apporteurs de crédits. Quand
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les conditions économiques sont correctes, presque tous les gens qui
parient sur le marché immobilier avec une orientation essentiellement
de fonds propres gagnent de l’argent. Et, comme tous les joueurs, ils
interprètent leur succès comme une preuve de leurs compétences. Lors
de la montée en puissance de la crise financière mondiale, beaucoup se
sont persuadés que les profits qu’ils avaient réalisés grâce à la hausse
des prix du logement étaient la preuve de leur perspicacité financière :
de nombreux ouvrages sur « comment devenir riche en vendant votre
immobilier » apparaissaient sur Amazon. Même après la crise et ses
conséquences, certains de ces ouvrages continuent de paraître.
La spéculation immobilière a généré de grosses fortunes, mais aussi
des pertes spectaculaires. En 2008, Sean Quinn fut considéré dans la
« Liste des riches » du Sunday Times comme l’homme le plus riche d’Irlande et parmi les 200 plus riches du monde, avec une fortune d’environ
4 milliards d’euros. En 2011, il fut déclaré en faillite. Des investisseurs
immobiliers en fonds propres, et les institutions qui leur fournissent
des crédits, sont les victimes potentielles de la course du gagnant. L’immobilier est particulier et l’investisseur en fonds propres qui achète un
magasin ou des bureaux enchérit sur d’autres investisseurs également
bien informés. L’institution financière qui finance l’achat a également
pris le pas sur d’autres prêteurs pour avoir le privilège de financer la
transaction. Pour l’Anglo Irish Bank qui a prêté à Quinn pratiquement
3 milliards d’euros, la course du gagnant fut véritablement une course.
(Sean FitzPatrick, le président de la banque, surpasse de beaucoup
Fred Goodwin pour le titre de pire banquier du monde et l’Anglo-Irish,
maintenant propriété de l’État irlandais, est en liquidation judiciaire).
Les valeurs de l’immobilier commercial sont liées les unes aux autres,
aux conditions économiques et aux prix de beaucoup d’autres actifs.
Le potentiel pour des booms et des krachs est évident. Et il s’est réalisé, à intervalles réguliers. Le processus de levier, appliqué sur une
petite échelle, pouvait rendre capables les investisseurs de mettre en
commun et de diversifier le faible risque intrinsèque de l’investissement immobilier commercial. La réalité est que le regroupement du
risque immobilier a transformé l’immobilier commercial en une source
significative et fréquente d’instabilité économique.
La plupart des infrastructures ont été construites par l’État ou ses
institutions. Il y a des exceptions – les voies ferrées, le réseau téléphonique américain et même quelques lignes de métro furent construits et
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exploités par des entreprises privées. Mais une histoire d’interférence
politique, un manque de profitabilité, une performance inadéquate et
les destructions pendant la guerre ont fait qu’à la fin de 1950 la plupart des infrastructures financées de manière privée sont devenues la
propriété de l’État. Des fonds pour les infrastructures publiques constituaient l’une des parties de l’emprunt public, même si des industries
nationalisées et d’autres agences étaient parfois capables d’emprunter
sur leur propre compte. Ces emprunts étaient souvent explicitement
garantis par l’État et, même quand ce n’était pas le cas, on supposait
que l’État apportait sa garantie.
Après l’arrivée de Margaret Thatcher comme premier ministre du
Royaume-Uni, en 1979, le contrôle public des infrastructures fut réorganisé, avec la vente d’entreprises publiques, la sous-traitance de services
publics, des partenariats public-privé et le financement des investissements d’infrastructure grâce à des initiatives financières privées. La
Grande-Bretagne fut une pionnière de ces réformes, puis largement
imitée par d’autres pays. Comme une armée d’avocats, de comptables
et d’autres consultants offraient leurs conseils tout autour du monde,
l’expertise sur ces transactions financières complexes est devenue une
industrie britannique exportatrice.
La gestion par le secteur public de projets de larges infrastructures a
souvent été médiocre, avec de gros dépassements budgétaires et des
retards importants. Le « Big Dig » de Boston, un tunnel de 3,5 miles
sur l’autoroute 93 dans le centre de Boston, était prévu pour coûter
2,8 milliards de dollars et pour une construction en 7 ans. Le coût réel
fut de 14,6 milliards de dollars et le projet demanda quinze ans pour
être terminé. De grands projets de constructions idiosyncratiques ont
été réalisés en dépassant les budgets, mais la plupart des exemples
les plus emblématiques ont été garantis par l’État.
Le besoin urgent d’améliorer la gestion des infrastructures publiques
était, cependant, combiné avec des mécanismes de plus en plus complexes de financement. Effacer une dette des comptes du secteur public
était l’un des objectifs des privatisations dès l’origine.
Mais la manipulation comptable est une pente toujours glissante. Le
financement par le hors-bilan était central dans les fraudes d’Enron. Une
transaction complexe gérée par Goldman Sachs a rendu plus présentables les comptes de la Grèce pour faciliter son entrée dans la zone
euro. Les bien nommés SIV – véhicules d’investissement structurés –
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étaient un mécanisme primordial grâce auquel les banques cachaient
l’ampleur de leur exposition dans les années précédant 2008.
L’immeuble laid, mais emblématique, au coin de Parliament Square,
occupé par le Trésor public du Royaume-Uni, est loué à une entreprise
privée, Exchequer Partnerships, qui est lourdement endettée et n’a pas
d’autres activités. Ce « véhicule à objectif spécial » est détenu par un
consortium créé par Bovis (une entreprise de construction), Stanhope
et Chelsfield (des sociétés immobilières), Chesterton (un agent immobilier) et Hambros Bank. L’argent a été emprunté grâce à un « appel
à candidatures » avec une prime annuelle de 1,63 % par rapport au
taux d’emprunt du gouvernement.
L’un des objectifs de ces mécanismes financiers est de camoufler
l’importance de la dette de l’État. Ce qui n’est pas clair est de savoir
au détriment de qui il est prévu de faire ce camouflage. L’opposition
politique, peut-être, mais les gouvernements de tous les bords sont
engagés dans cette magouille. Les traders d’obligations et les agences
de notation sont-ils les victimes de telles ruses évidentes ? Peut-être.
Ou peut-être aussi le but est-il de permettre aux politiciens et aux
responsables de se tromper eux-mêmes.
À chaque fois, le coût net de tels accords pour les contribuables
du monde entier peut atteindre plusieurs milliards. Pour être juste, le
montant de ce trop-payé est venu augmenter les rendements de nos
pensions et autres épargnes à long terme. Mais une grande partie a
été prélevée en chemin par une industrie financière privée qui a intérêt
à continuer à compliquer le problème très simple de l’accroissement
du financement à long terme de l’État et de ses organes.
L’histoire récente des infrastructures publiques a bénéficié d’une tentative nécessaire pour parvenir à une expertise plus importante dans la
planification et la gestion de grands projets détournés par des intérêts
financiers, légaux et comptables en faveur d’accords de financement
progressivement plus complexes – même si ce n’est pas nécessaire.
À présent, les gouvernements de pays comme la Grande-Bretagne, la
France, l’Allemagne et les États-Unis peuvent emprunter à des taux
d’intérêt d’un faible niveau qui n’avait encore jamais été atteint.
Ces conditions de marché fournissent une opportunité sans précédent
pour rafraichir la peinture de l’école aussi bien que celle de la banque et,
plus largement, pour renouveler les infrastructures publiques en ruine,
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ce qui est particulièrement visible au Royaume-Uni et aux États-Unis.
Cependant, au lieu d’emprunter à des conditions spectaculairement
favorables, les États préfèrent racheter une grande partie de leur dette
à long terme et réduire leurs dépenses d’investissements au nom de
l’austérité. Les finances publiques ont été consolidées par des financements hors-bilan coûteux à court terme. J’expliquerai cette évolution
plus loin dans le chapitre 9. Mais le sens commun qui considère ce
résultat comme absurde est plus sage que les explications techniques
truffées d’acronymes comme PPP, PFI, QE et SIV.
Les grandes sociétés
« Une banque est un endroit qui vous prête de l’argent si vous prouvez que
vous n’en avez pas besoin. »
attribué à Bob Hope

Lloyd Blankfein expliquait que le travail de sa société était engagé
dans « l’aide aux entreprises à se développer en leur permettant d’augmenter leur capital ». Il y a deux erreurs. « Aider les entreprises à croître
en leur permettant d’augmenter leur capital » n’était pas, en réalité,
une partie importante des activités de Goldman Sachs. Augmenter le
capital des entreprises grâce à la souscription et l’émission de dettes
et de capitaux propres ont, au total, compté pour moins de dix pour
cent des ressources nettes de l’entreprise au cours des cinq dernières
années7. Les profits de Goldman proviennent surtout du négoce sur
le marché secondaire des titres et des FICC.
L’autre erreur est de penser que les entreprises qui sont les clients
traditionnels de Goldman Sachs se développent en augmentant leur
capital en provenance de l’extérieur. Alors que les grandes sociétés
utilisaient auparavant les marchés boursiers de Londres, de New York
ou d’autres marchés de capitaux pour lever des fonds afin d’élargir
leurs activités, ceci n’est plus vrai depuis de nombreuses années.
Exxon Mobil a été à la fois la société la plus profitable et le plus gros
investisseur privé des États-Unis. Des dépenses massives de prospection, de développement et d’infrastructures sont nécessaires chaque
année pour exploiter de nouvelles ressources énergétiques et fournir
7

Goldman Sachs Annual Report, 2013.
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des produits pétroliers au marché. En 2013, Exxon Mobil a investi
20 milliards de dollars. Ce montant représente une part considérable
des investissements globaux des entreprises américaines. Exxon Mobil
a trouvé l’argent dans ses propres ressources. En 2013, cette société a
dépensé 16 milliards de dollars en rachetant ses propres actions, en
plus des 11 milliards qu’elle a versés en dividendes à ses actionnaires.
Les niveaux de sa dette à court et long terme sont restés pratiquement
inchangés. Elle n’a levé aucun nouveau capital.
Pourtant, 2013 n’a pas été une année exceptionnelle. Sur les cinq
années précédant 2013 et incluant cette année, les activités de l’entreprise ont engendré pour presque 250 milliards de dollars, environ
le double du montant investi. Exxon Mobil n’a pas levé non plus de
nouveau capital au cours de ces cinq années. Au lieu de cela, la société
a dépensé environ 100 milliards de dollars pour racheter des actions
qu’elle avait précédemment émises.
L’exploitation, la production et la distribution de pétrole sont des activités à forte intensité capitalistique. Beaucoup d’entreprises modernes
ont besoin de très peu de capital. La capitalisation boursière d’Apple
– la valeur totale de marché des actions de la société – atteint plus de
500 milliards de dollars Même si l’entreprise a beaucoup de trésorerie – en permanence autour de 150 milliards de dollars – elle a peu
d’immobilisations corporelles. La production est sous-traitée. Apple
construit un nouvel immeuble pour son siège social, à Cupertino, à
un coût estimé de 5 milliards de dollars, qui sera son principal actif
physique. La société occupe actuellement plusieurs immeubles dans
cette ville, certains lui appartenant, d’autres en location. Son vaisseau
amiral au Royaume-Uni, le magasin sur Regent Street, à Londres, est
la propriété conjointe de la Reine et du fonds de pension souverain
norvégien. Exploiter des actifs ne représente donc qu’environ 3 % de
la valeur estimée de toutes les activités d’Apple.
Les actions d’Apple ont été introduites sur le NASDAQ en 1980,
lorsque la société a levé 100 millions de dollars auprès d’investisseurs.
Même alors, le but de l’émission n’était pas d’obtenir de l’argent pour
développer ses activités. Comme pour la plupart des introductions en
bourse de sociétés technologiques, la raison pour mettre la société sur
le marché était de donner aux premiers investisseurs et aux salariés de
l’entreprise l’opportunité de réaliser une plus-value. Quarante membres

9782807306752_KAY_001-384.indd 188

12/05/2017 10:37

L’ALLOCATION DE CAPITAL

189

de l’état-major d’Apple sont devenus des millionnaires (sur le papier)
d’Apple ce jour-là et la richesse de Steve Jobs fut estimée à environ
200 millions de dollars. Mike Markkula, qui avait investi 80 000 $ pour
aider Jobs et son partenaire, Steve Wozniak, à commencer à fabriquer
des ordinateurs, s’est également enrichi. Les bourses ne sont pas un
moyen d’appeler de l’argent pour les entreprises, mais un moyen de
s’en servir.
L’opportunité de réaliser un retour sur investissement est essentielle
à un investisseur qui démarre, comme l’était Markkula. La capacité à
accorder de la valeur à leur participation a fourni un encouragement
à S. Jobs, ses collègues et ses successeurs. Une fois qu’une affaire est
bien installée, des investisseurs institutionnels à long terme paient pour
une action à partir du flux de profit généré. Cette opportunité permet
à des investisseurs d’origine comme Markkula et à des entrepreneurs
comme Steve Jobs de monétiser leurs efforts. Cette opportunité pour
une pareille réalisation remplit une importante fonction économique.
Mais ce n’est pas la fonction à laquelle les marchés boursiers sont
normalement destinés et le volume des transactions nécessaires pour
assurer cette fonction est modeste.
Les premières sociétés à obtenir leur inscription sur les marchés
modernes étaient des entreprises de chemins de fer et des brasseries,
avec beaucoup de besoins en capital pour des objectifs très particuliers. Construire une voie ferrée coûte très cher et, une fois que vous
l’avez construite, la seule chose que vous pouvez faire avec elle est d’y
faire rouler des trains. Vous ne pouvez pas utiliser une brasserie, à
autre chose que brasser de la bière. Les premières sociétés de services
et industrielles ont levé de grands montants d’argent par des petits
apports de nombreux individus.
Mais le monde commercial et le monde financier ont tous deux
changé. Aujourd’hui, la majorité des locaux professionnels sont des
bureaux, des magasins et des entrepôts qui peuvent servir à plusieurs
objectifs. Les entreprises qui opèrent dans ces immeubles n’ont pas
besoin d’en être propriétaires et ne le sont d’ailleurs pas en général.
Comme pour Apple, les actifs qui importent pour ces activités sont
surtout immatériels : les marques et la réputation de l’entreprise, les
compétences et les aptitudes des gens qui y travaillent. Tandis que
les compagnies de chemins de fer, les constructeurs automobiles et les
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brasseurs avaient besoin de fonds supplémentaires pour construire de
nouvelles usines quand elles se développaient, les nouvelles entreprises
d’aujourd’hui – comme Apple ou Google – deviennent fréquemment
des générateurs de trésorerie, plutôt que des utilisateurs, et ce très
rapidement. Quand Facebook, exceptionnellement, a levé 16 milliards
de dollars d’argent frais, lors de son introduction en bourse, la société
a bien précisé dans son prospectus d’émission qu’elle n’avait aucune
idée précise de ce qu’elle ferait de cet argent.
Et la nature de l’actionnariat a changé. Les actionnaires extérieurs
aux sociétés ne sont plus des individus dispersés qui avaient besoin
d’un marché s’ils devaient chercher de la liquidité et un prix juste pour
leur détention. Les actionnariats sont, comme je le décrirai dans le
chapitre 7, désormais concentrés au sein de grandes institutions et
contrôlés par des gestionnaires d’actifs professionnels. L’un des paradoxes de la financiarisation est que le besoin d’une bourse active s’est
réduit en même temps que le volume des échanges y a augmenté de
manière exponentielle.
Dans une économie dominée par de grandes entreprises, l’allocation
de capital dans des projets d’investissement n’est pas décidée par des
investisseurs ou des institutions financières. Et elle ne doit pas l’être.
Ni les actionnaires ni les banques d’investissement ne sont compétents
pour déterminer l’ampleur et le contenu du programme des dépenses
en capital d’Exxon Mobil. Les décisions pour savoir combien investir et
où le faire, sont prises par l’entreprise elle-même : c’est le travail de
ses dirigeants qui ont été formés et sélectionnés pour cela.
La bourse joue un rôle indirect dans l’allocation de capital – et plus
largement pour juger de l’efficacité de la gestion opérationnelle et de
la stratégie d’entreprise – en s’appuyant, ou en échouant à s’appuyer,
sur la gestion de l’administration en place. Si les résultats du programme d’investissement d’Exxon Mobil ne satisfont pas les besoins
à long terme de l’entreprise, son management ressent des pressions
externes et, finalement, risque d’être renvoyé. Ce qui est souvent appelé
intendance – la surveillance de gestion par des investisseurs bien informés – n’est pas fortuit pour l’investissement en fonds propres, mais
est, au contraire, ce qui joue le rôle moderne principal. J’envisagerai
cet aspect de l’actionnariat un peu plus loin dans le chapitre 7.
De grosses sociétés émettent des dettes. Non pas, en général, parce
qu’elles ont besoin d’argent pour leurs investissements : la dette pour
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investir est largement réservée aux infrastructures publiques. En
2012, les taux qu’Exxon Mobil et d’autres sociétés également solides
devaient payer sur leurs obligations étaient tombés au-dessous des
taux demandés à l’État américain. Les effets de commerce – un instrument d’emprunt à court terme initialement créé pour financer des
cargaisons en mer et, plus tard, utilisé pour financer des stocks et
des travaux en cours – sont aussi très utilisés. En Europe, de grosses
sociétés comptent plus sur l’endettement bancaire et moins sur des
titres de dettes négociables – même si la titrisation des prêts a rendu
plus confuse la différence entre ces deux moyens.
Pourquoi de grosses entreprises empruntent-elles alors qu’elles n’ont
pas besoin d’argent ? Le trésorier d’une entreprise a l’habitude d’être
la personne qui règle les factures de l’entreprise. Mais son statut s’est
élargi et, dans les années 1980, il a préféré devenir un financier à part
entière, gagnant de l’argent pour son entreprise en prenant des positions sur les marchés du crédit et des devises, exploitant les écarts de
taux et d’échéances. Ce fut la piste qu’Halifax a choisi, certes tardivement, de suivre. Dans une entreprise comme Exxon Mobil, la trésorerie
est effectivement le département bancaire d’un conglomérat. Le bilan
solide provenant des actifs pétroliers de l’entreprise signifie que cette
activité est plus rentable que celle de n’importe quelle banque.
Apple a levé 17 milliards de dollars dans une émission d’obligations
en 2013. Non pour investir dans des nouveaux produits ou de nouvelles
lignes d’activités, mais pour verser des dividendes à ses actionnaires.
L’entreprise déborde de trésorerie, mais une grande partie de celle-ci se
trouve à l’étranger et il y aurait un impôt à payer si elle était rapatriée
aux États-Unis. Pour bien d’autres sociétés, le statut fiscal favorable de
la dette par rapport aux fonds propres favorise l’ingénierie financière.
La plupart des grandes sociétés multinationales ont des structures
de gestion et financières d’une énorme complexité. La mécanique de
ces dispositions, principalement dirigée pour éviter de supporter des
impôts ou pour assurer un arbitrage réglementaire, n’est comprise
que par un petit nombre de spécialistes. De nombreuses émissions
de titres réalisées par Goldman Sachs n’étaient pas « pour aider les
sociétés à grossir », mais constituaient de l’ingénierie financière de la
même sorte que celle utilisée par Apple.
Qu’est-ce que cette activité du marché des capitaux a à faire avec
les affaires – pour revenir à la question posée par Burrough et Helyar ?

9782807306752_KAY_001-384.indd 191

12/05/2017 10:37

192

Que font les banques de notre argent ?

Qu’est-ce qui la relie au pompage du pétrole ou à la vente d’iPads ? En
vérité, très peu de choses. Presque aucune n’est nécessaire pour permettre à ces entreprises de faire face à leurs besoins d’investissement,
qui peuvent être totalement financés par leur propre flux de trésorerie.
L’utilisation des marchés de capitaux par les grandes entreprises est
aujourd’hui principalement conditionnée par les impôts et l’arbitrage
réglementaire, et prélevée par les trésoriers d’entreprises sur l’argent
des autres.
Le financement des petites et moyennes entreprises
« Le crédit commercial n’est-il pas d’abord basé sur l’argent et l’immobilier ?
– Non, Monsieur. La première chose est la personne… Car je ne pourrais
donner de l’argent à un homme en qui je n’ai pas confiance en contrepartie
de toutes les obligations du monde ».
J. Pierpont Morgan, témoignant devant the Bank and Currency
Committee of the House of Representatives
(the Pujo Committee), Washington, DC, 19 décembre 1912

Dans les économies modernes, les grandes entreprises financent
leurs investissements par de la trésorerie générée à partir de leurs
activités. Les petites et moyennes entreprises (PME) ont, elles, besoin
de capital pour se développer. Initialement, elles doivent louer et
équiper leurs locaux, acheter leurs matériaux, installer leurs usines et
équipements. Mais ces actifs sont devenus plus fongibles et les entreprises ont moins besoin de capital. Ces modifications de la nature des
affaires concernent aussi bien les nouvelles affaires que les petites et
moyennes existantes. La principale obligation pour le financement de
ces entreprises est de faire face à des pertes d’exploitation subies dans
des activités définies comme nouvelles, de développer leurs produits
et d’être connues sur les marchés.
Obtenir des financements pour une petite entreprise n’a jamais été
facile. Une banque qui prête demande toujours des garanties et l’immobilier est la garantie préférée – les actifs de l’entreprise peuvent
servir dans ce but, mais la banque demandera plutôt une hypothèque
sur le logement du fondateur. La finance bancaire était, et continue
d’être, davantage appropriée pour les hommes d’affaires qui ont besoin
d’acheter des usines et d’aménager leurs locaux que pour les nouvelles
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entreprises qui cherchent de l’argent pour développer leurs produits
ou les tester sur le marché.
Mais, alors que la financiarisation accélérait, que le gestionnaire
bancaire traditionnel partait en retraite ou était licencié, les opérations
de prêts aux entreprises disparaissaient des départements bancaires et
étaient transférées à des succursales locales. De plus en plus d’analyses
professionnelles de projets d’affaires se substituaient aux informations
obtenues au dix-neuvième trou. Le phénomène du Moneyball – la substitution de méthodes statistiques à l’instinct et à l’opinion communément admise – a amélioré les résultats dans des domaines comme la
médecine où l’on ne joue pas au baseball. L’analyse dépassionnée des
chiffres est souvent plus fiable que l’opinion communément admise des
gens qui mettent en avant la valeur de leur expérience et connaissent
la valeur de pas grand-chose d’autre8.
Mais le financement des petites affaires n’est pas seulement, ou au
moins principalement, une matière d’interpréter les chiffres, comme J.P.
Morgan le recommandait. Le succès ou l’échec d’une nouvelle activité
dépend très largement de la personnalité et des capacités des individus qui la lancent et elles sont difficiles à évaluer par un ordinateur.
Mais la source la plus importante de l’évolution se trouvait dans les
priorités des banques. La banque traditionnelle se saisissait des dépôts
de ses clients individuels et les prêtait à des hommes d’affaires, et, à
une moindre échelle, à l’État et à des individus. Les conglomérats d’aujourd’hui conservent les noms de ces institutions – Barclays, Citibank,
Deutsche Bank. Mais les fonctions bancaires traditionnelles, et en particulier l’assistance aux petites et moyennes entreprises, ne représentent
qu’une petite partie de ce que ces conglomérats modernes font.
Comme les banques s’intéressaient moins au financement des investissements des petites et moyennes entreprises traditionnelles, l’argent
était dirigé vers des petites start-up par l’intermédiaire de capital-risque
qui a été imaginé par quelques riches individus et quelques gestionnaires d’actifs pleins d’imagination. Les premiers investissements dans la
technologie de l’information – comme le soutien de Markkula à Apple –
rencontrèrent de gros succès. S’il avait conservé ses actions, ce seul
investissement aurait fait de lui l’homme le plus riche du monde. L’investissement de Markkula dans Apple fut suivi par des fonds spécialisés
8

Lewis, M.M., 2004, Moneyball : The Art of Winning an Unfair Game, New York and London, W.W. Norton.
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en capital-risque, comme Sequoia Capital. Constatant ces rendements
exceptionnels, de nombreux investisseurs institutionnels placèrent
leur argent dans des investissements de sociétés non cotées dans les
années 1990.
Mais le résultat fut la transformation de ce qui avait été à l’origine
appelé capital-risque en fonds propres. Le capital-risque avait été conçu
pour des start-up et les premières étapes d’une entreprise comme Apple
dans les années 1970 : l’attention pour les fonds propres se portait
sur les rachats des activités existantes des grandes sociétés ou sur le
refinancement d’entreprises existantes avec un effet de levier supplémentaire. Le niveau élevé des honoraires demandés pour des investissements de petite taille que requéraient des analyses minutieuses
était appliqué à des sommes plus importantes d’argent déployées
dans l’ingénierie financière. L’industrie ne se préoccupait plus de ses
objectifs originels, mais s’orientait dans des voies qui généraient plus de
revenus pour les intermédiaires, avec une moindre valeur économique.
Apple, ainsi que beaucoup d’autres nouvelles entreprises de transformation, fut créé dans une petite région de la Californie désormais connue
sous le nom de Silicon Valley. Quelques autres entreprises – par exemple
Facebook – s’y installèrent dès les premières années de leur existence.
Cependant, d’autres nouvelles affaires – comme Amazon et Microsoft –
sont basées à Seattle ou dans d’autres endroits sur la Côte Ouest.
Les nouvelles entreprises qui se sont développées dans « la Valley »
sont, fortement mais pas exclusivement, axées sur la technologie de
l’information et les biotechnologies. Ces industries ont bénéficié de lourds
investissements sur la recherche fondamentale par l’État américain dans
la période d’après-guerre. La responsabilité d’un tel financement était
répartie entre un ensemble d’organismes – la National Science Foundation, les National Institutes of Health et les agences de l’US Defense
Department. Le pluralisme (non désiré) résultant de cette approche était
productif, et, par ailleurs, redondant. Le choix de la localisation pour ces
activités semble avoir été le résultat de la combinaison des conséquences
de la guerre du Pacifique et de la météo agréable de la région. La proximité d’une importante université basée sur la recherche, à Stanford, a
aussi été un facteur clé et, d’ailleurs, de nombreux entrepreneurs qui y
ont réussi sont des anciens élèves de Stanford9.
9

Une excellente description de l’aspect financier de ce problème se trouve dans Janeway, W.H., 2012, Doing
Capitalism in the Innovation Economy, Cambridge, Cambridge University Press.
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Le succès des premières aventures a créé un réservoir d’individus avec, à
la fois, une richesse personnelle considérable et l’expérience de l’application
des nouvelles technologies pour générer des affaires. Ces individus ont
aidé des start-up naissantes. Markkula est parti d’Intel comme multimillionnaire à l’âge de trente-deux ans. Un autre ancien d’Intel, John Doerr,
fut l’un des premiers appuis d’Amazon et de Google. Peter Thiel, l’un des
fondateurs de PayPal, fut le premier investisseur extérieur de Facebook.
Les activités de ces financiers et d’autres financiers d’entreprises
furent facilitées par de petites sociétés de conseil en finance (les « quatre
cavaliers » : Alex Brown, Hambrecht & Quist, Montgomery Securities
et Robertson Stephens) qui ont agi en tant que guides pour aider des
investisseurs institutionnels dans leur quête de placer leur argent à
côté de business angels. Comme les fonds finançaient les pertes des
start-up, le financement a conduit nécessairement à prendre la forme
de fonds propres alors que, initialement, ni les banques d’investissement, ni les banques de détail, n’étaient intéressées.
Quand la bulle de la nouvelle économie prit de l’ampleur dans les
années 1990, les banques d’investissement ont obtenu de manière
dynamique des mandats pour attirer le public dans les affaires de la
Silicon Valley. La « déesse d’Internet » de Morgan Stanley, Mary Meeker,
fut une pionnière, et Frank Quattrone, de Credit Suisse First Boston,
fut une autre figure importante. La bulle de « la nouvelle économie »
éclata en 2000 et Quattrone passa bientôt plus de temps devant les tribunaux que dans des exposés devant des investisseurs. Les opérations
des « quatre cavaliers » étaient englobées dans d’autres départements
des banques qui les avaient acquises.
Mais, à ce moment-là, « la Valley » volait de ses propres ailes et
continuait à être dynamique, même après que l’intérêt de Wall Street
eût évolué de la haute technologie aux titres adossés à des créances.
Les nouvelles entreprises de capital-risque prirent la place des « quatre
cavaliers ». Les nouveaux hommes d’affaires qui continuaient à émerger
étaient principalement intéressés par les technologies de l’information
et les biotechnologies, mais le modèle s’était étendu à quelques autres
secteurs. Tesla Motors, le constructeur innovant de voitures électriques,
fut fondé par Elon Musk, un autre co-fondateur de PayPal.
Mais la passion à la mode pour la Silicon Valley n’a amené personne à croire que toutes les petites et moyennes entreprises qui
réussissent proviennent de Californie. L’écrivain des affaires, Hermann
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Simon, a identifié environ deux mille entreprises qu’il appelle « des
champions autoproclamés », se différenciant par la combinaison d’une
taille modeste (des revenus inférieurs à 4 milliards de dollars) et une
position mondiale dominante sur des marchés de niche10. La plupart
de leurs produits sont vendus à d’autres entreprises industrielles et
sont des articles que les lecteurs n’ont jamais imaginé acheter. Les
exemples caractéristiques comprennent : Tetra, basée à Blacksburg, en
Virginie, le leader mondial de nourriture pour les poissons d’ornement,
Saes, localisée à Lainate, au nord-ouest de Milan, qui détient 85 % du
marché mondial de getters de sulfate de baryum (matières réactives
chimiques qui aident à conserver sous vide) et Hamamatsu Photonics,
un leader mondial japonais en sources lumineuses pour applications
médicales. Ces entreprises opèrent en général dans des secteurs dans
lesquels les consommateurs attachent beaucoup plus d’importance à
la qualité qu’au prix.
Même s’il y a des producteurs dans des niches de ce type aux
États-Unis, en Italie et au Japon, les deux tiers des « champions autoproclamés » viennent d’Allemagne et des régions germanophones de
Suisse et d’Autriche. Ces « champions autoproclamés » sont les stars
du Mittlestand, les petites et moyennes entreprises qui sont à la base
de l’extraordinaire puissance allemande dans les exportations manufacturières. Les exportations allemandes par habitant représentent
quatre fois celles des États-Unis et plus de dix fois celles de la Chine.
Les hommes d’affaires du Mittlestand font, en général, partie des familles
propriétaires. Les « champions autoproclamés » ont peu besoin de
capitaux extérieurs – comme les sociétés cotées, ils génèrent le plus
souvent en trésorerie plus que ce dont ils ont besoin pour leurs investissements grâce à leurs propres ressources. Mais toutes ces affaires
étaient d’abord des start-up et à la recherche de financement pour
démarrer leurs activités.
Les marchés d’actions jouent un rôle plus limité dans les pays d’Europe
continentale que dans le monde anglophone. La valeur en bourse des
sociétés allemandes représente environ 40 % du revenu national du pays,
comparée à plus de 100 % en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Le
financement des entreprises en Allemagne est principalement fourni par
10 Simon, H., 1996, Hidden Champions, Boston, MA, Harvard Business, Hidden Champions of the 21st Century, London and New York, School press, Springer Verlag, 2009.
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son système bancaire caractérisé par trois éléments, chacun d’ampleur
similaire. Les gros conglomérats financiers dont la Deutsche Bank est
de loin la plus importante sont désormais identiques à la fois dans leur
structure et dans leur comportement aux conglomérats semblables des
autres pays. Les caisses d’épargne appartiennent aux municipalités et aux
régions. Dans le secteur des caisses d’épargne, les Landesbanken, détenues par les provinces, sont devenues des sortes de banques centrales
pour les caisses d’épargne de leur région mais elles ont diversifié leurs
activités pour devenir des banques commerciales et internationales. Les
banques coopératives, localement constituées sous forme mutualiste,
sont le troisième élément du système bancaire allemand.
La financiarisation n’a pas touché l’Allemagne. Les ambitions mondiales de la Deutsche Bank seront envisagées plus complètement
dans le prochain chapitre, alors que l’expansion du crédit des années
2003‑2007 faisait des ravages parmi les Landesbanken. L’Allemagne
avait plus que sa part d’hommes comme Fred Goodwin, des banquiers
provinciaux qui avaient réussi avec une haute conception d’eux-mêmes.
Le système bancaire allemand était un refuge de choix pour le papier
créé par la titrisation et pour les tranches de crédits hypothécaires
subprimes américains. West LB, la Landesbanken de la Rhénanie-duNord-Westphalie, fut l’une des principales victimes européennes de la
crise financière mondiale et le gouvernement fédéral prit le contrôle de
la Commerzbank, la deuxième plus grande banque allemande. Cependant, le secteur coopératif et des caisses d’épargne qui fournit environ
les deux tiers des prêts aux petites et moyennes entreprises et veut
fournir le financement de la dette à long terme sous une forme et en
des termes pratiquement indisponibles pour les petites entreprises
en Grande-Bretagne et aux États-Unis, s’en est sorti de façon presque
indemne.
Avec la financiarisation, les banques d’investissement mondiales ont
cherché à promouvoir le développement des marchés de capitaux de
dettes et d’actions en Allemagne et ont fréquemment trouvé l’appui
de la Commission Européenne pour atteindre cet objectif. La nature
fragmentée de la banque allemande et le faible niveau de l’activité des
marchés de capitaux de ce pays ont été un sujet de critiques, même
de dérision. Cependant, le système bancaire allemand a financé ce
qui est certainement le secteur des petites et moyennes entreprises
le plus efficace d’Europe et peut-être même du monde.
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Le Mittelstandt a montré peu d’intérêt à aller sur les marchés financiers. Le modèle normal a été celui d’une propriété familiale pérenne,
avec les fondateurs et leurs familles ayant réussi dans leur gestion
professionnelle, une structure qui correspond à la séparation allemande
entre conseil de surveillance et conseil d’administration.
Ce modèle a même été élargi à des entreprises plus importantes.
BMW existe aujourd’hui parce qu’Herbert Quandt, un actionnaire familial
de référence, a décidé, en 1959, de rejeter l’absorption de l’affaire en
faillite par Mercedes et a donné à la nouvelle direction l’obligation de
restructurer sa gamme de produits. La famille, seule, et sa fondation
Quandt Foundation, se sont enrichies de milliards d’euros. Comme
indiqué dans le chapitre 1, l’une des conséquences de cette concentration de la propriété et de cette structure de gouvernance et du succès
des petites et moyennes entreprises contrôlées par des familles est
que l’Allemagne dispose d’une répartition des revenus et des fortunes
moins égalitaires que dans les autres pays de l’Europe continentale.
Les banques détiennent généralement des participations dans les
entreprises allemandes. Contrairement aux capitalistes-risque et aux
investisseurs en fonds propres dans les pays à haut niveau d’activité
commerciale, les banques souhaitent conserver ces participations pendant des décennies. En Grande-Bretagne et aux États-Unis, les entreprises de taille moyenne qui ont réussi se développent par acquisition
ou sont elles-mêmes achetées. Mais cette « érosion » de la moyenne de
la distribution de taille des sociétés ne s’est pas produite en Allemagne.
La distance entre Paolo Alto et le centre industriel de l’Allemagne est
beaucoup plus qu’une distance géographique. Cependant, cela constitue
les deux principaux paradigmes de la finance des petites entreprises qui
réussissent. Mais c’est la Silicon Valley que les pays du monde entier
ont essayé d’imiter. Avec un succès mitigé. La combinaison particulière
dans la Silicon Valley de l’aide de l’État pleine d’imagination pour les
principaux centres de recherche et la formation de personnes très
qualifiées, de l’innovation et de l’esprit d’entreprise d’un secteur privé
dynamique – de façon saisissante, indépendants de l’influence soit
de grandes entreprises bien établies soit de mécanismes financiers
conventionnels – n’a pas véritablement été imitée. Peut-être que la
ressemblance la plus proche se trouve dans le développement d’un
secteur de start-up de haute technologie en Israël, spécialisé (mais pas
confiné) dans l’électronique. Ces réussites semblent reposer en grande
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partie sur les relations personnelles et les compétences techniques
acquises dans les forces de défense israéliennes.
Les environnements très différents de l’Europe germanophone, de la
Californie et de Tel-Aviv, montrent qu’il n’existe pas de formules simples
pour la réussite de nouvelles petites et moyennes entreprises et pour
leur accès aux financements nécessaires. Chacun de ces groupes industriels – le Mittelstand, la Valley, le cluster électronique israélien – ont
prouvé leur efficacité dans la concurrence mondiale, mais chacun est le
fruit de particularités de l’histoire, de la culture et de l’environnement
qui ne sont probablement pas reproductibles ailleurs.
Cependant, il y a des points communs. Les États, les financiers innovants et les individus riches ayant une expérience industrielle avérée
ont tous un rôle à jouer. La concentration géographique et les relations
personnelles importent. Le fait que la titrisation est une approche utile
pour les besoins financiers des petites et moyennes entreprises est
une autre illustration de l’idée fausse que la solution à la plupart des
problèmes se trouve dans des instruments financiers complexes. Le
financement des petites et moyennes entreprises ne peut en réalité
être noté par un ordinateur. La croissance des conglomérats financiers
l’a été aux dépens des institutions nouant des relations locales qui
restent cruciales dans le cas du Mittlestand allemand et qui ont joué
un rôle également crucial dans l’évolution de la Silicon Valley.
La mission première la plus utile pour un État est certainement de
promouvoir la création de nouvelles institutions financières chargées
de fournir une combinaison de prêts et de fonds propres et les conseils
nécessaires pour aider au développement des petites et moyennes
entreprises. Ce développement doit être lié à la mission des gestionnaires d’actifs qui est moins axée sur les marchés. Je discuterai de ces
questions dans le chapitre 7.
Au travers du processus d’allocation du capital, l’expertise en investissements a été supplantée par une expertise des mécanismes de
l’intermédiation financière, une activité qui réclame de plus grandes
capacités intellectuelles et la capacité de faire des calculs mathématiques compliqués, plutôt que de se livrer à des conversations conviviales au dix-neuvième trou. Dans le secteur immobilier, la connaissance
locale des propriétés et des personnes a été remplacée par l’élaboration
de modèles et par la conception de produits titrisés. Sur les marchés
des titres cotés, la connaissance des entreprises a diminué et les plus
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fortes récompenses sont dorénavant attribuées à ceux qui conçoivent
et mettent en œuvre des algorithmes de transactions sophistiqués. Les
banques ont centralisé les prêts aux petites entreprises et les investisseurs en capital-risque ont fixé leur attention sur le refinancement
des entreprises existantes. Ce sont les moyens par lesquels la financiarisation a créé un monde de personnes qui se parlent entre elles
et commercent ensemble, en opérant dans une réalité de leur propre
création, se récompensant elles-mêmes généreusement, même si leurs
compétences sont en grande partie inutiles, et qui ont encore moins à
offrir aux besoins réels de l’économie réelle que leurs prédécesseurs
moins talentueux.
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