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L’art de gérer
la procyclicité
dans les pays
émergents
Elle peut être définie
très simplement comme
la tendance qu’ont
les institutions financières
à amplifier le cycle
économique.
PASCAL DE LIMA*
La gestion de la procyclicité constitue l’un des prérequis de la nouvelle règlementation de Bâle III.
Elle est un challenge majeur non
pas uniquement pour les banquiers
centraux et universitaires mais également pour les gestionnaires de
risque et les groupes de conseil, particulièrement en période de crise.
L’idée centrale est que les banques
tendent à contracter l’offre de crédit au moment des récessions du
fait de l’inquiétude sur la qualité
des débiteurs. Mais ce comportement est susceptible de renforcer
encore davantage le «downturn»
car la conséquence de cela est une
diminution des crédits et des investissements des entreprises.
Dans la plupart des pays émergents
gérer la procyclicité est synonyme
de gestion de la procyclicité du secteur bancaire. En effet, les banques
se trouvent au cœur du système financier puisqu’elles regroupent
une très grande part de celui-ci (en
actifs).
Du coup, pendant les périodes d’expansion, les banques, excessivement optimistes, sont enclines à accepter plus de risque du fait d’une
survalorisation des collatéraux non
déflatés du niveau d’inflation. Il y
a donc une surestimation du potentiel des emprunteurs à cause de l’inflation. L’inflation dans ce cadre,
contribue à accélérer l’offre de crédit. En contraste lorsque la crise économique survient, l’optimisme des
banques se transforme en pessimisme. Des emprunteurs commencent à faire défaut et les niveaux de réserve inadéquats ainsi
que le manque de provisionnement
apparaissent au grand jour. Les banques vont alors commencer à restreindre leur offre de crédit, et devenir réticentes à prêter même à des
emprunteurs crédibles.
Les solutions proposées à ce niveau
sont simples: l’idée consiste à mettre en place deux ratios: un ratio de
capital minimum règlementaire
(1), et un ratio de capital au dessus du minimum règlementaire
(2). Pendant les périodes fastes, toutes les banques doivent être conformes au ratio (2). Pendant les périodes de récession, le surplus de fonds
propres généré en période d’expansion permettra de palier à une
crise systémique le cas échéant en
période récessive et d’éviter ainsi
de faire appel à l’Etat.
Il est aussi possible de contrer les
tendances procycliques au sein du
secteur bancaire en accroissant la
pondération des risques de crédit
lorsque ces derniers sont trop
concentrés. Une autre règlementation mais moins interventionniste,
consiste à proposer une supervision
du «Loan to Value» pour les activités immobilières lorsque les superviseurs s’aperçoivent que la valeur
des biens augmente sans fondement rationnel. – (CFO-news)
* Chef économiste Altran
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L’approche perverse du GAFI
Le Groupe d’action financière est en passe de criminaliser les délits fiscaux. Une décision formelle devrait être adoptée en 2011.
CHRISTIAN BALMAT*
En tant que gérant de fortune indépendant et membre d’organismes actifs dans la lutte contre le
blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, je suis un
praticien concerné par le changement de paradigme qui se dessine
depuis le 13 mars 2009.
Dès cette date, notre gouvernement a décidé de renégocier les
conventions de double-imposition
avec nos principaux partenaires
en y intégrant l’article 26 de
l’OCDE sur l’échange de renseignements, un standard en la matière. En outre, la Suisse ne fait désormais plus de différence entre
l’évasion et la fraude fiscale pour
la clientèle étrangère. Pourtant, en
coulisses se prépare déjà le second
volet de cette offensive globale
contre la place financière suisse.
En effet, le GAFI, dont le secrétariat est rattaché administrativement au siège de l’OCDE à Paris,
a la ferme intention de qualifier
les crimes fiscaux en tant qu’infractions préalables au blanchiment
d’argent en droit interne. C’est un
des sujets de la révision partielle
de ses recommandations en vue
du quatrième cycle des évaluations
mutuelles qui devrait commencer
vers 2013. Une décision formelle
devrait être adoptée sous forme de
paquet global par l’Assemblée plénière en 2011.
La motivation est limpide: pour

les gouvernements étrangers, les
coffres des banques suisses regorgent de fonds non-déclarés de
leurs concitoyens, alors que leurs
caisses sont vides. C’est de ce
constat que vient l’idée de se servir de la lutte contre le blanchiment d’argent comme d’un bélier
visant à faire voler en éclats ce qui
reste du secret bancaire. En faisant
d’un délit fiscal un acte préalable
au blanchiment d’argent, on oblige

rants de fortunes suisses n’ont toujours pas le libre accès au marché
de l’Union Européenne. Celui-ci
est pourtant capital. Une part importante de la clientèle en est issue
et demande de plus en plus de lui
fournir des services dans le pays
d’origine. Cette discrimination
doit cesser.
D’un point de vue pratique, le
contrôle de la véracité des informations fiscales transmises par un

minelle dans le but de pouvoir les
recycler ensuite dans le circuit économique. Dans le cas du délit fiscal, les montants soustraits à l’autorité fiscale ont une origine légale.
Accepter l’idée du délit fiscal
comme crime préalable au blanchiment d’argent, c’est considérer
par exemple que le client étranger
d’une banque suisse qui n’aurait
pas déclaré au fisc de son pays une
somme d’argent dont il a hérité a

LA FRAUDE FISCALE COMME CRIME PRÉALABLE AU BLANCHIMENT
D’ARGENT DÉNATURE TOTALEMENT L’ESPRIT DE LA LUTTE
CONTRE LE BLANCHIMENT D’ARGENT. CETTE OPÉRATION
PRÉSUPPOSE UNE ORIGINE FRAUDULEUSE DES FONDS.
les intermédiaires financiers à ne
plus accepter d’entrer en matière
sur la gestion de fonds non déclarés.
Les intermédiaires financiers, plus
particulièrement les gérants de
fortunes, pourraient donc se retrouver dans une situation très inconfortable. Dans l’impossibilité,
pour l’heure et pour la plupart
d’entre eux, d’exercer leur activité
hors des frontières helvétiques, ils
pourraient en plus se retrouver
dans la situation de devoir bloquer
en Suisse les comptes de leurs
clients fiscalement non conformes
et d’effectuer une communication
au bureau d’annonces à Berne.
Rappelons qu’au contraire de leurs
homologues européens, les gé-

client va s’avérer un véritable
casse-tête. Une attestation fiscale,
dans tous les cas antérieure à la situation du moment, parfois même
de plusieurs années, ne constituera
en aucun cas une source d’information pertinente.
De même, l’autodéclaration forcée par les clients n’est pas une solution. En effet, elle pourrait exposer les gérants de fortune à la
complicité de recel de fraude et
d’évasion fiscale.
La fraude fiscale comme crime
préalable au blanchiment d’argent
dénature totalement l’esprit de la
lutte contre le blanchiment d’argent, qui présuppose une origine
frauduleuse des fonds. On cherche à en camoufler l’origine cri-

commis potentiellement le même
crime qu’un trafiquant de drogue
ou qu’un trafiquant d’armes qui
aurait recyclé le fruit de son activité criminelle dans le circuit économique! Comment peut-on cautionner pareille pratique?
Un autre problème de taille est celui de la définition même du délit fiscal. Où s’arrête l’optimisation
fiscale et où commence la fraude?
Il est légitime pour tout un chacun d’organiser son patrimoine de
manière à réaliser des économies
d’impôts. Cela s’appelle le «tax
planning».
Des coûts prohibitifs et inacceptables seraient liés à la mise en place
de mesures destinées à s’assurer de
la bonne conformité fiscale des

clients. Cela aurait pour conséquence, en particulier pour les gérants de fortune indépendants,
d’augmenter substantiellement les
tarifs et de diminuer fortement
l’attractivité en tant que partenaires financiers.
Toute la perversité de cette mesure et des discussions qui s’y rapportent est qu’elles induisent la
peur, pour les intermédiaires financiers, d’être juridiquement impliqués dans l’aide au blanchiment
d’argent. Par conséquent, en cas
de doute, ces derniers n’entreront
plus en matière pour gérer des
sommes dont toute la transparence fiscale n’aura pas été établie
avec suffisamment de certitude.
Voilà comment de manière détournée on gène de façon ciblée
la pratique d’une activité qui
contribue de manière déterminante à la réputation et à la prospérité de la place financière suisse.
La Suisse politique et la FINMA
doivent impérativement prendre
le temps d’analyser et d’observer
la manière dont les pays étrangers
vont réagir à ce nouveau train de
mesures. Après tout, il ne s’agit que
de recommandations et, jusqu’à
preuve du contraire, elles n’ont pas
force de loi! Ne commettons pas
une fois de plus l’erreur bien helvétique de vouloir jouer les premiers de classe dans ce dossier. Il
est urgent d’attendre!
* ProTrading, Fribourg

La défaite du droit des actionnaires
Le Business Roundtable
aux Etats-Unis a remporté
une grande victoire.
La SEC a suspendu plus
de réglementations
que le groupe de dirigeants
n’en réclamait.
LUIGI ZINGALES*
Il est rare d’entendre les capitalistes se lamenter ou même entamer une procédure judiciaire pour
défendre le principe selon lequel
les propriétaires légitimes ne doivent pas exercer leur droit de propriété. Cela ne se passe ni en Amérique latine ni dans une Suède qui
serait communisante, mais aux
USA! Les capitalistes en question
ne sont rien d’autres que le sommet de la pyramide du milieu des
affaires américain: la Business
Roundtable, un groupe puissant
formé par les directeurs des principales entreprises américaines qui
défendent une politique en leur
faveur. Leur combat est dirigé
contre la réglementation adoptée
par la SEC en août dernier qui a
fait beaucoup de bruit. C’est la
Shareholder Proxy Access Rule
qui permet aux actionnaires de
nommer plus facilement un administrateur afin de remédier à
l’absence d’obligation de rendre
compte de leurs actes de la part des
conseils d’administration des entreprises.
Jusqu’à présent, ces conseils sont
des entités qui s’auto-perpétuent.
Pour être élu, un membre du
conseil doit être désigné par le

conseil en place dans lequel les cadres dirigeants exercent une influence considérable. De ce fait, les
membres du conseil leur doivent
directement ou indirectement leur
position – et ne sont guère enclins
à les contester, si ce n’est à risquer
l’exclusion.
Même les administrateurs indépendants, que l’on présente souvent comme la solution à tous les
problèmes, sont soumis à ce genre
de pression. Si l’on veut changer
cette situation, il faut autoriser les
investisseurs institutionnels à proposer des listes de candidats au
conseil d’administration. Risquant
de perdre leur poste au cours d’une
véritable élection, les membres du
conseil auraient ainsi des comptes
à rendre aux actionnaires – et par
ricochet, il en serait de même pour
les dirigeants.
La réglementation envisagée par
la SEC visait à accorder ce droit
aux investisseurs institutionnels,
mais elle manquait de punch. Une
entreprise échappait à la réglementation si les investisseurs institutionnels détenaient moins de 75
millions de dollars en actions et les
actionnaires qui voulaient proposer une liste de candidats au conseil
d’administration n’avaient pas un
nombre de titres suffisant pour
être détenteurs d’au moins 3% des
voix au sein du conseil, ceci de manière ininterrompue depuis au
moins trois ans.
C’était mettre la barre très haut. En
juin 2009, le plus grand fonds de
pension américain, Calpers, détenait moins de 0,3% de grandes entreprises telles que Coca Cola ou
Microsoft. Autrement dit, il fau-

drait que dix fonds de pension de
ce genre se regroupent pour atteindre le pourcentage exigé. Et même
cela n’aurait pas suffi. La plupart
des taux de pension renouvellent
chaque année 70% de leurs titres,
la probabilité qu’ils conservent des
actions données pendant trois ans
est donc inférieure à 3%. Dans ces
conditions, il faudrait que des centaines d’institutions se rassemblent
pour disposer de 3% des droits de
vote, ceci pendant trois ans.
Même cette mesure timide destinée à renforcer un tant soit peut le
contrôle des dirigeants a provoqué
une réaction de colère de la Business Roundtable. «Alors que notre pays essaye de sortir de la récession», a déclaré son directeur
exécutif, «les entreprises américaines doivent se préoccuper en priorité de la création d’emplois et de
l’aide à l’innovation de manière à
revenir sur la voie d’une croissance
durable. Cette intrusion sans précédent dans des domaines réservés historiquement à l’Etat lierait
les mains des administrateurs et
des conseils d’administration, entraînerait l’exclusion de la grande
majorité des petits porteurs et exacerberait la focalisation sur le court
terme que l’on considère comme
l’une des causes profondes de la
crise financière.»
Paradoxalement, en 2007 pour
contrer une proposition précédente de la SEC visant à permettre aux actionnaires de présenter
plus facilement leurs propres candidats, Wachtell, Lipton, Rosen &
Katz, un cabinet juridique connu
pour son hostilité aux droits des
actionnaires, a utilisé l’argument

opposé: «Aucune des crises économiques mondiales n’a montré que
le système actuel doit être remanié en profondeur. Cinq ans après
les scandales d’Euron et de WorldCom, les marchés financiers font
preuve d’une vigueur sans précédent.»
En résumé, si la Bourse va bien,
il ne faut pas changer la règle du
jeu, car c’est à elle qu’on le doit;
mais si la Bourse va mal il ne faut
pas davantage changer la réglementation car elle n’est pas en
cause et l’on ne peut se permettre
le luxe de la changer. C’est une notion particulière de la manière de
rendre des comptes aux actionnaires.
Pour empêcher l’adoption de la
nouvelle réglementation, la Business Roundtable a entamé une action auprès de la Cour d’appel afin
de l’invalider. La réglementation
était en discussion depuis des années, mais la Business Roundtable
a accusé la SEC de l’imposer sans
en avoir au préalable évalué ses
conséquences sur le fonctionnement des entreprises, leur compétitivité et la formation de leur capital, ainsi que le prescrit la loi.
C’était simplement un prétexte.
Car l’Italie a adopté une réglementation analogue en 2005 et rien
n’indique que le fonctionnement
des entreprises, leur compétitivité

ou la formation de leur capital en
soit affecté. Par contre certains signes montrent que les membres
du conseil présentés par les investisseurs institutionnels ont le courage de s’opposer à la direction
contre le montant excessif des primes des dirigeants. Est-ce cette révolution que redoute la Business
Roundtable?
Malheureusement la tactique d’intimidation de la Business Roundtable s’est révélée efficace. A l’issue du procès, la SEC a suspendu
non seulement l’application de la
réglementation qui permettait aux
actionnaires qui répondent aux
critères voulus de présenter plus
facilement des candidats au conseil
d’administration, mais également
celle qui leurs permettait de modifier plus facilement les statuts
de l’entreprise afin qu’ils rencontrent moins d’obstacle pour présenter des candidats, alors que la
Business Roundtable n’avait rien
demandé à ce sujet. C’est une
grande victoire pour les dirigeants
d’entreprise, mais une énorme défaite en ce qui concerne les principes qui devraient guider le capitalisme.
* Graduate School of Business
(GSB) de l’université de Chicago
Project Syndicate

L’ITALIE A ADOPTÉ UNE RÉGLEMENTATION
ANALOGUE À LA SHAREHOLDER PROXY ACCESS
RULE DE LA SEC. ET RIEN N’INDIQUE
QUE LE FONCTIONNEMENT DES ENTREPRISES
OU LEUR COMPÉTITIVITÉ EN SOIT AFFECTÉ.

