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Il en faudrait peu pour que les banques aient à nouveau les mains libres ; c'est en tout cas l'impression
que l'on a.
La panique de l'automne 2008 tend aujourd'hui à s'estomper. Or, la période au cours de laquelle il est
possible de tirer des leçons et d'opérer des transformations touche à sa fin. Sans des changements
radicaux, une autre crise est inévitable. Elle pourrait même survenir bien plus tôt qu'on ne le pense.

Plus jamais ça ? Ce serait sans doute trop demander. Mais éviter que "ça" se reproduise très vite est
essentiel. Financièrement, politiquement et moralement, les gouvernements ne peuvent se permettre
une répétition de cette crise à brève échéance : les vies de tant de personnes ne peuvent être à nouveau
sacrifiées aux caprices de quelques irresponsables.
Pourtant, ce qui émerge aujourd'hui de la crise est un système financier encore pire que celui qui l'avait
provoquée. Les survivants forment un oligopole de monstres financiers trop gros et trop
interconnectés pour sombrer. Et ils ont gagné. Non pas parce qu'ils sont nécessairement les
établissements les plus sains, mais parce que ce sont eux qui ont reçu les soutiens les plus importants.
On imagine sans peine comment ils vont se comporter quand on considère tous les dispositifs qui
incitent à la prise de risque.
Que faut-il faire ? La réponse la plus courante recommande de bricoler quelques garde-fous
réglementaires. Autant se préoccuper d'aligner les transats sur le pont du Titanic : parfaitement futile.

Les propositions récemment avancées par le Trésor américain se rangent en partie dans cette
catégorie. Or le système financier doit être protégé de sa propre maladresse à gérer le risque. Et on ne
changera pas cela par un contrôle extérieur, mais uniquement en redéfinissant les systèmes de primes
et de bonus.
Le point de départ doit être le fameux "trop gros pour sombrer". Il nous faut un système crédible
capable de démanteler y compris d'énormes établissements financiers. Les propositions les plus
séduisantes sont à chercher du côté des "bonnes banques" dans lesquelles les créanciers, faute de
garantie, deviennent actionnaires. Cela serait plus facile si, comme l'a proposé le président Barack
Obama et comme l'a démontré Mervyn King, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, un
établissement régulé était obligé de présenter un plan pour cesser en bon ordre ses activités.
Mais les faillites de banques sont comme les bus : vous n'en voyez pas un seul pendant des heures et,
soudain, il en arrive une demi-douzaine d'un coup. Les autorités ne peuvent promettre de façon
crédible qu'elles seraient disposées, lors d'une crise systémique, à accepter la faillite de tous les
établissements affectés. Cela conduirait à des paniques encore plus graves. Le "trop gros et trop
interconnectés pour sombrer" est bel et bien une réalité. Et il en est ainsi car, comme le faisait
récemment remarquer Andrew Haldane de la Banque d'Angleterre - son discours "Rethinking the
Financial Network" est consultable sur Bankofengland.co.uk -, le système financier forme un réseau de
plus en plus serré.

Si les établissements sont trop gros et trop interconnectés pour sombrer, et qu'aucune solution
structurelle satisfaisante ne peut être trouvée, alors on doit dégager des alternatives.
Les plus évidentes seraient de relever fortement le montant des capitaux propres exigés et de prêter
une plus grande attention aux liquidités. Aujourd'hui, les grands établissements financiers opèrent
pratiquement sans aucun capital : aux Etats-Unis, le ratio d'endettement moyen des banques
commerciales était de 35 pour 1 en 2007 ; en Europe, il était de 45 pour 1. C'est ce qui permet en toute
rationalité aux actionnaires de jouer le tout pour le tout avec les résultats que l'on a constatés.
Laisser les établissements financiers être gérés dans l'intérêt d'actionnaires qui n'apportent que 3 %
des fonds destinés à être prêtés est pure folie. Et essayer d'aligner les intérêts des gestionnaires sur
ceux des actionnaires est encore plus dément. Vu leur structure capitalistique actuelle, les grands
établissements financiers sont une véritable incitation à jouer avec l'argent des contribuables.
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Quelle part de capitaux propres serait raisonnable pour des établissements systémiquement
significatifs ? La réponse est : "Beaucoup plus grande qu'aujourd'hui."
De surcroît, le risque auquel ce capital nécessaire pourrait être exposé ne doit pas être évalué sur la
base des modèles des banques, qui ne sont pas fiables. Les fonds des actionnaires devraient
représenter au minimum 10 % des actifs. Aux Etats-Unis, il fut un temps où c'était beaucoup plus.

Des capitaux propres plus importants seraient aussi un bon moyen d'internaliser les externalités
négatives - et plus précisément les risques - générées par un établissement à l'égard de tout le reste du
système. Idéalement, par conséquent, le capital exigé devrait être corrélé au poids systémique des
établissements, comme le recommande le dernier rapport annuel de la Banque des règlements
internationaux (BRI). De plus, ces exigences devraient être calculées en fonction de l'ensemble des
activités, sur la base de comptes totalement consolidés.

Dans le cadre d'un système financier beaucoup mieux capitalisé, il serait également relativement aisé
d'appliquer un régime de "macroprudence", les capitaux exigés augmentant durant les booms et
diminuant lors des périodes de fléchissement.

Là encore, plus la part des actionnaires serait importante, moins on aurait à s'inquiéter de voir les
bonus des gestionnaires alignés sur les leurs. Mais même dans ce cas, tant que ce sont les contribuables
qui assument le risque résiduel, les régulateurs devraient pouvoir exercer un contrôle sur les primes
versées à l'encadrement.
Deux difficultés demeurent : d'une part, la transition, et, d'autre part, le niveau de régulation.

En ce qui concerne le premier point, exiger aujourd'hui des ratios de fonds propres nettement plus
importants mettrait en péril le rétablissement de l'économie. Il vaut mieux imaginer une transition de
longue durée, s'étalant peut-être sur une décennie.

Pour le deuxième point, il est évident que l'on ne peut laisser ce qu'on appelle le "système bancaire
fantôme" opérer en dehors de toute contrainte capitalistique si certaines des entités qu'il compte sont
systémiquement significatives, comme on en a eu la preuve avec les fonds agissant sur les marchés
monétaires.
De plus, les exigences de fonds propres devraient être imposées dans tous les pays significatifs. Les
Etats-Unis sont suffisamment puissants pour impulser un mouvement dans cette direction en exigeant
que toute banque étrangère opérant sur leur territoire soit correctement capitalisée.
La méthode prudente des petits pas, et non le radicalisme, est aujourd'hui l'option la plus risquée. A
quoi doit d'abord s'appliquer ce radicalisme ? La réponse est évidente : au système des primes et des
bonus, pardi !


