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JACQUES DE LAROSIÈRE
Né en pleine Grande Crise, en 1929, ce grand commis de l’État
a traversé le XXe siècle aux manettes de prestigieuses institutions
financières. Inspecteur des finances à sa sortie de l’Ena, il débute
sa carrière au ministère des Finances en 1974, dans le cabinet
de Valéry Giscard d’Estaing. En 1978, Jacques de Larosière devient
directeur général du Fonds monétaire international (FMI), fonction
qu’il conserve jusqu’en 1987, année où il est nommé gouverneur
de la Banque de France. En 1993, il se voit confier la présidence
de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement
(Berd). Aujourd’hui conseiller du président de BNP Paribas,
Michel Pébereau, il est l’auteur du rapport demandé
par la Commission européenne qui a inspiré, en 2010, le nouveau
système européen de supervision tricéphale, avec l’autorité
de contrôle des banques, celle des marchés et celle des assurances,
et la création du Comité européen du risque systémique.

Ç Cette rglementation ri
N « Sommet de la dernière chance. »

Combien y en a-t-il eu au niveau
européen ces derniers mois pour
tenter de résoudre le dossier grec ?
Trop, aux yeux de Jacques de
Larosière, ex-directeur général du
FMI et ex-patron de la Berd. Le père
de la supervision européenne née
en 2010 porte un regard sévère sur le
traitement de la crise par ses pairs. Il
milite pour une régulation mondiale,
mais sans exigences excessives.
Et tacle au passage Solvabilité 2.

?kiiajp]j]huoav)rkqoh]_neoa
`]joh]vkjaaqnk;
LÕensemble des pays industrialiss sont dans une
situation dÕendettement public trs lev, avec
des ratios de dette sur PIB suprieurs  80 %. Il
sÕagit donc dÕun problme gnralis, non spciÞque  la zone euro. La dette publique reprsente ainsi 229 % du PIB au Japon, 99,5 % aux
tats-Unis et 87 % dans la zone euro. Nous sommes donc en mauvaise compagnieÉ Mais pas
forcment les plus mal lotis ! Il convient aussi de
regarder le dÞcit courant de la balance des
paiements, qui sÕtablit  3,8 % du PIB aux tatsUnis ;  3,4 % en Italie ;  2,8 % en France et  2,4 %
en Grande-Bretagne. Mais lÕAllemagne est en
surplus de 5,1 %. Globalement, la zone euro est
en quilibre extrieur.

=hkno(lkqnmqkeh]_neoaoabk_]heoa)p)ahha
oqnh]vkjaaqnk;
Le problme de la dette grecque nÕa pas t correctement trait. Ds 2010, il aurait fallu que les autorits europennes le reconnaissent. Le fait que
le FMI ne lÕait pas fait  lÕpoque mÕa tonn ; cela
aurait calm les marchs. Autre lment irrationnel : la croyance selon laquelle les banques europennes sont trs charges en dettes souveraines,
notamment priphriques, ce qui ncessiterait
une vague de recapitalisations. CÕest inexact. Ë
la Þn du deuxime trimestre 2011, les 6 plus grandes banques amricaines afÞchaient ensemble
un core equity [cÕest--dire le noyau dur des fonds
propres des banques : capital social, rsultats mis
en rserve, intrts minoritaires et goodwill,
NDLR] de 11,1 %, et les 15 plus grandes europen-
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n risque de nous craser È
nes de 10,5 %, soit une diffrence mineure. JÕajouterais que mme si les dcotes lies au contexte
actuel devaient se traduire par 1 point de moins,
le ratio resterait bien au-del des objectifs de
Ble 3, qui Þxe dÕatteindre 7 % pour le 1er janvier
2019. Les capitaux propres des banques ont t
mutiplis par quatre ou cinq depuis la crise.
@]jo_ao_kj`epekjo(_kiiajp
atlhemqanqjapahha`Ù]j_a
ajranohao^]jmqaoaqnklajjao;
Nous avons sans doute tard trop longtemps 
effectuer les dcotes sur les actifs en question.
JÕavais pris position en avril, lors dÕune runion
avec les ministres des Finances sur ce sujet, car
je jugeais indispensable, pour restaurer la
conÞance, de prendre en compte les valeurs de

march relles. Mais je nÕai pas t suivi. Ensuite,
la spculation a eu un effet boule de neige, avec
les grants de fonds trangers qui se sont dtourns de ces actifs, ce qui a ampliÞ le phnomne.
AujourdÕhui, je pense que la recapitalisation nÕest
absolument pas ncessaire pour toutes les banques, mais seulement pour celles qui souffrent
dÕune insufÞsance de fonds propres et dont les
dettes Ð notamment hypothcaires Ð sont leves. Le Fonds europen va pouvoir tre activ
(effet de levier de 440 Md`, peut-tre davantage), les esprits sont plus mrs.
Hao^]jmqao]ine_]ejaokjpahhao
]qooehaqnp]hkj`Ð=_dehha*
Lkqnmqkejaokjp)ahhaol]oÂ]pp]mqaoÃ;
Les banques amricaines ont beaucoup moins de

dettes souveraines que les europennes (3,4 %,
contre 9 % de leurs actifs), mais en montant, elles
ont effectivement quasiment la mme amplitude
de problmes sous-jacents : les dettes souveraines
reprsentent 3 000 Md` pour les europennes,
et les prts hypothcaires sÕlvent  4 800 Md$
pour les banques amricaines. Or, 22 % des emprunteurs sur ces 4 800 Md$ ont des biens dont
la valeur est infrieure  celle de leurs prts. CÕest
une situation de grande vulnrabilit, dÕautant
que les banques amricaines ne les provisionnent
pas ; elles ne font des provisions que lorsque les
intrts de ces prts ne sont pas paysÉ La dcote
potentielle est aujourdÕhui estime  500 Md$.
Oui, tout ceci est constitutif dÕingalit de traitement, car le systme bancaire amricain nÕen est
pas pnalis pour autant.
•••
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Rkqopaohalna`qouopia
`aoqlanreoekjaqnklaj]_pqah*
@]joha_kjpatpa`a_neoa`a_ao`anjeano
ikeo(jÐ])p)ehl]oikjpnoaoheiepao;
LÕEuropean Banking Authority (EBA) (1) fait du
bon travail. Elle a pris en main le problme, mme
si la situation de march des dettes souveraines
nÕa pas t prise en compte dans les stress tests
de juillet. JÕestime que la BCE a galement t 
la hauteur pendant la crise, et a rachet des titres
souverains pour apaiser les tensions. Il faut dsormais sÕhabituer  ce que la Banque centrale soit
prteur en dernier ressort quand les tats ne
peuvent plus mettre  des conditions normales.
Le systme de supervision europen, ds sa naissance, est confront  des difÞcults indites, et
je pense quÕil sÕen sort plutt bien.
@alqeo_app(hÐ=IB]ejpan`ephaorajpao
`_kqranpoqnhaor]haqnoÙj]j_enao
]Ùj`Ðail_danh]ol_qh]pekj*I]eo
haqno_kqnokjp_kjpejq`Ðpna_d]dqpo*
JÐaop)_al]oh]qooeqjalnaqra`aoheiepao
`qlkqrken`ao]qpkneponchaiajp]enao
b]_a]qti]n_doÙj]j_eano;
Les rglementations perdent beaucoup de leur
efÞcacit quand elles ne sont pas appliques partout. Les ventes  terme ont seulement t inter-

POUR UNE EUROPE FINANCIÈRE
ET ÉCONOMIQUE PLUS INTÉGRÉE
Les sommets européens des 23 et 26 octobre
étaient, une nouvelle fois, annoncés comme
décisifs pour tenter de sortir la zone euro de
l’ornière. Au menu : stabilisation de la dette
grecqueimpliquantquelesbanques,notamment,
passent des pertes d’au moins 50 %, se
recapitalisent dans la foulée, et un réabondement
du Fonds de soutien de la zone euro (FESF) à
hauteur d’au moins 1 000 Md`. La crise de la
dette dans la zone aura montré l’incapacité des
politiques européens à agir rapidement et
efficacement, réalimentant le débat sur une
Europe financière et économique plus intégrée,
telle que la défend Jacques de Larosière.

FOTOLIA

••• Oahkjrkqo(halnk^hia`ao?@O
aop)eh]qfkqn`Ðdqeajrkea`Ðpnanokhq;
Non, le problme des naked CDS (assurances
contre le dfaut dÕune socit ou dÕun tat sans
avoir de vrais titres  assurer), important, nÕest
toujours pas rgl, y compris au niveau europen.
Ce qui ajoute aux incertitudes pour la suite.
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dites en Europe,  lÕinitiative de lÕEsma, lÕautorit
de contrle europenne des marchs Þnanciers.
Or, les investisseurs, et spculateurs, sont bien sr
aux quatre coins du mondeÉ Ce qui soulve la
question dÕune prise de dcision cohrente et
efÞcace au niveau mondial. Il faut mettre en place
une autorit mondiale qui ait de vrais pouvoirs. Il
semble que cela reste une ide utopique ; pour
lÕinstant, nous en sommes trs loin.
ÆhÐ_dahhaaqnklajja(qjad]nikjeo]pekj
`aolkhepemqao_kjkiemqaoj]pekj]hao
aop)ahhaokqd]ep]^ha(aplkooe^ha;
Il est ncessaire de faire un pas de plus dans la
convergence conomique, et dÕavoir un vrai pouvoir central. Cela suppose une bonne dose de fdralismeÉ On commence  en parler, mais il nÕest
pas sr que cela advienne dans un avenir proche.
>eajmqabknpaiajp`_neao(hao]caj_ao
`ajkp]pekj_kjpejqajpncenhaohkeo
`qi]n_d*Qjl]n]`ktanokq`na;
La notation a un rle important dans la vision que
les marchs se font des risques. Le rle et les
missions des agences de notation sont  revoir,
mais, de la mme faon, il faut sÕinterroger sur les
raisons pour lesquelles les acteurs conomiques,
assureurs et rassureurs compris, leur font une
conÞance telle que les notations quÕelles mettent
rgentent leur activit...
HaonÚatekjooalkqnoqerajpoqnhao
p]^heooaiajpolnoajp]jpqj_]n]_pna
ouopiemqa]qjera]qaqnklaj*Hao
]ooqnaqnoapn]ooqnaqno_n]ecjajp`Ðpna
]i]hc]io]qt^]jmqao(ap]ooqfappeo`a
jkqrahhao_kjpn]ejpao*MqÐajlajoav)rkqo;

Les critres  lÕtude tournent autour de la taille
des tablissements ; or, lÕhistoire a montr que la
taille nÕest pas lÕlment dterminant ! CÕest une
erreur de vouloir appliquer 2 points, ou 2,5 points
de capital ratio en plus aux grands groupes. Ct
bancaire comme ct assureurs, lÕimportant est
de bien regarder la nature des risques par rapport
aux fonds propres. Les compagnies dÕassurances
nÕont pas t un lment du risque systmique. Les
difÞcults rencontres par certaines, telle AIG,
taient lies  leurs produits financiers. Pour
autant, les assureurs sont-ils  jamais immuniss ?
Je ne sais pas. Il faut rester vigilant.
>ha/`qn_ephao_kj`epekjo`aokhr]^ehep
nailhen`q_p`ao^]jmqao(_kiia
Okhr].lkqnhÐ]ooqn]j_a*Ajpnejan`a
jkqrahhaonchaiajp]pekjoajlnek`a`a
_neoa(jÐaop)_al]olnaj`nahaneomqa`ai]h
r]hqanhajera]q`aokhr]^ehepnamqeo;
Derrire le concept de Solva 2, il y a une vue beaucoup trop simpliste du mtier dÕassureur. Cette
rglementation est,  plusieurs gards, critiquable.
Rapprocher lÕhorizon des investissements des
assureurs, alors que ce sont par essence des investisseurs de long terme, me parat un non-sens.
Surtout si cela revient  leur faire acheter de la
dette dÕtat ! La baisse de leur contribution au Þnancement de long terme est un concept que je
veux dnoncer, car les assureurs ont un rle dÕamortisseur important pour lÕconomie franaise.
CÕest le principe de la force dÕinertie : la rglementation est sur les rails et risque de nous craser quand
on ralisera quÕil fallait tre plus prudents plutt
que de sÕentter  aller trop vite et trop loin.
N PROPOS RECUEILLIS PAR CATHERINE DUFRÊNE
(1) Autorité européenne de contrôle des banques
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