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La malédiction de la garantie 
 

1. De Bear Stearns à la Grèce 

Les souvenirs de l’année 2008 sont encore trop frais 
pour que l’effroi absolu se mue à nouveau en une 
foi naïve sous l’effet lénifiant d’un plan d’aide de 
110 milliards d’euros. Il sera fascinant de contem-
pler avec quelle efficience les marchés financiers 
réagiront face à la crise de la dette grecque et aux 
futurs efforts de l’Union européenne, de la Banque 
centrale européenne et du Fonds monétaire inter-
national. Car jusqu’ici, ils n’y ont pas cru une mi-
nute. Alors que les discussions et les annonces de 
plans de sauvetage se sont succédé ces trois der-
niers mois, les rendements des obligations grecques 
en circulation n’ont connu à chaque fois qu’une 
détente minime ou de très courte durée, avant de 
partir à l’assaut de nouveaux sommets encore plus 
inquiétants.  

Peu avant la mise sous presse du présent 
Commentaire, les taux d’intérêt des obligations 
grecques à deux ans avoisinaient 13%, malgré 
l’aide de 45 milliards d’euros promise par les Etats 
membres de l’UE et le FMI, assortie de conditions 
préférentielles. De toute évidence, les forces du 
marché sont restées de marbre face à de telles 
promesses. Vu l’ampleur de la dette totale, 

l’opinion a prévalu qu’en fin de compte, la facture 
serait beaucoup plus salée. Et l’on a visiblement eu 
raison, comme le prouve l’annonce du plan de 
sauvetage de 110 milliards d’euros. 

A partir d’un certain niveau d’intérêts, financer les 
engagements d’un débiteur relève de l’entreprise 
désespérée, sachant que la capacité économique et 
les prélèvements fiscaux ne suffisent plus guère à 
assurer le paiement desdits intérêts, sans parler du 
remboursement. 

Des promesses inouïes 
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La «capacité économique» ne se décrète pas: elle 
s’apparente davantage à une petite plante fragile 
qui ne tarde pas à se dessécher à la perspective 
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d’un endettement exorbitant. Les quelque 280 mil-
liards d’euros que représente l’encours de la dette 
grecque sur le marché des capitaux pèsent tout 
simplement trop lourd par rapport au produit inté-
rieur brut de 240 milliards d’euros pour qu’un as-
sainissement de la Grèce par ses propres moyens 
paraisse vraisemblable.   

Tel était également l’avis partagé par les marchés 
financiers jusqu’à ce que le plan de sauvetage revu 
à la hausse soit bouclé; on partait à l’évidence du 
principe qu’il n’y avait pas d’autre issue que de 
réduire la dette. Le jargon financier parle dans ce 
contexte de «haircut», sorte d’euphémisme anglais 
signifiant en clair que le créancier peut dire au 
revoir à une partie de son argent, à hauteur de 
vingt, trente ou peut-être même de cinquante pour 
cent. Afin que ce «haircut» ne soit pas perçu 
comme une tonsure laissant des stigmates, on peut 
dissimuler l’opération en allongeant l’échéance des 
emprunts à faible taux d’intérêt ou via d’autres 
mesures semblables, ce qui ne change toutefois rien 
à la participation des créanciers aux pertes. 

Illiquidité et/ou insolvabilité, tel est la véritable 
question. «Participation des créanciers aux pertes»: 
voilà un spectre qu’il convient de chasser à tout 
prix. Avec les concepts de «sauvetage» et d’«aide», 
on insinue que la crise peut être surmontée moyen-
nant un solide apport de liquidités et l’annonce 
d’efforts «crédibles» (quoi qu’on entende par là) de 
la part de la nation grecque. L’illiquidité et/ou 
l’insolvabilité ont également été au cœur de la crise 
financière. Seuls de rares économistes, parmi les-
quels des personnalités aussi éminentes qu’Anna 
Schwartz, avaient osé alors parler de banques in-
solvables et remettre en question le bien-fondé des 
injections de liquidités. Mais ces exhortations n’ont 
apparemment pas obtenu gain de cause, puisque 
c’est justement à grands renforts de liquidités que 
la crise financière a été finalement écartée. Pour-
quoi ce procédé ne devrait-il pas fonctionner au-
jourd’hui? 

Il s’agit de se pencher ici plus avant sur les rapports 
étroits qui existent entre la crise financière, le cha-
pitre Bear Stearns, la crise de l’euro et les péripé-
ties de la Grèce. Comme chacun sait, Bear Stearns 
a été la première véritable victime de la crise finan-
cière. En proie à l’illiquidité, mais confinant plutôt 
à l’insolvabilité, cette quasi-banque aurait dû 
connaître à la mi-mars 2008 le sort habituellement 
réservé aux entreprises qui, à force de pratiques 
commerciales imprudentes, d’opacité et de pers-
pectives douteuses, se retrouvent dans l’impasse: la 
faillite, le dépôt de bilan, la cessation d’activité, ou 
en tout cas une perte totale pour les actionnaires et 
un «haircut» simultané pour les créanciers. Au lieu 
de cela, les autorités de surveillance, les banques 
centrales et même la concurrence ont préféré le 

sauvetage, ce qui revenait au fond à voler au se-
cours des créanciers, respectivement de leurs 
avoirs. Eh oui, on est allé jusqu’à ménager les ac-
tionnaires! Bear Stearns a ainsi connu l’absorption 
par décret au sein de son concurrent J.P. Morgan et 
cessé d’exister en tant qu’entité indépendante. Ce 
qui, pour une entreprise, constitue une fin à peine 
plus honorable que la faillite. Reste que le «sauve-
tage» des banques et des créanciers a fait illusion 
pendant un certain temps. Le calme est momenta-
nément revenu sur les marchés, ce qui a aidé en 
quelque sorte le système financier à survivre à cet 
été 2008, avant de déboucher sur une crise nette-
ment plus sérieuse peu après. En septembre en 
effet, l’effondrement de Lehman Brothers, banque 
d’affaires largement plus importante par sa taille, a 
conduit le système au bord de la dislocation; 
comme chacun sait, les plans d’aide octroyés dans 
la foulée à des banques tout aussi mal en point – 
dont Citigroup, RBS, UBS et la majorité des Lan-
desbank allemandes – ont coûté en tout entre 1’000 
et 2’000 milliards de dollars à la plupart des finan-
ces publiques. 

Aujourd’hui, les experts s’accordent plus ou moins 
à dire que la faillite de Bear Stearns aurait proba-
blement été une meilleure solution pour l’ensemble 
des parties. D’une ampleur relativement limitée, 
elle aurait envoyé à temps les bons signaux au mar-
ché en montrant qu’il ne saurait y avoir de sauve-
tage, ni de garantie de remboursement pour le 
créancier. Au lieu de cela, on a laissé entendre de 
toute part que la défaillance totale ou partielle était 
parfaitement improbable. Et quand les forces du 
marché ont à nouveau cessé d’y croire, on a fait de 
Lehman un exemple en se trompant d’objet, pour 
finalement se voir contraint de consentir une ga-
rantie générale à tous les créanciers de toutes les 
banques au moyen de fonds publics. 

Ce qui a fonctionné dans une certaine mesure pour 
le système financier – au moins jusqu’ici et, comme 
nous l’avons dit, au prix de conséquences désas-
treuses pour les finances publiques –, ne devrait 
plus s’appliquer en l’état aux débiteurs souverains. 
Il manque ici le créancier ultime à même de tout 
endosser. Les marchés financiers en sont conscients 
et s’apprêtent à subir un «haircut» ou peut-être pire 
encore, à en juger par la hausse des rendements 
malgré l’annonce de plans de sauvetage. 

2.  Un dilemme classique 

Au-delà de l’incrédulité prévalant jusqu’ici sur le 
marché, il se trouve évidemment des voix, en parti-
culier parmi les politiques mais aussi dans une 
moindre mesure chez les économistes, pour défen-
dre la méthode «Bear Stearns». Principal argument 
avancé, le risque de contagion: il faut d’urgence 
s’assurer que d’autres pays financièrement fragiles 
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ne tomberont pas dans la spirale d’une hausse des 
rendements. En d’autres termes, que le même 
soupçon de «haircut» imminent ou tout au moins 
possible ne commencera pas à peser sur eux. La 
réalité d’un tel risque de propagation se vérifie 
d’ailleurs dans l’évolution des credit default swaps 
(CDS) – autrement dit des primes d’assurance 
contre la faillite – sur les engagements de quelques-
uns des pays qui se trouvent dans le collimateur des 
marchés, à savoir le Portugal, l’Espagne, l’Irlande 
et l’Italie. A cet égard, la question de savoir pour-
quoi l’Italie paraît relativement stable est intéres-
sante, la dette italienne n’ayant rien à envier à la 
Grèce, comme nous le montrerons plus loin. La 
prise de conscience des faillites à venir ferait-elle 
son chemin en Europe, en partant de la périphérie 
pour atteindre son cœur? Le graphique ci-dessous 
montre l’évolution des CDS au cours de ces der-
niers mois. Le plan de sauvetage éliminera-t-il le 
risque de contagion, et si tel est le cas, pour com-
bien de temps? 

Zone euro: une solidarité d’un genre particulier 
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Le souvenir du printemps 2008 est ravivé, et les 
mêmes arguments reviennent: à l’époque, l’idée 
consistait à éliminer pour ainsi dire le risque via 
l’octroi d’une promesse de garantie généreuse, afin 
de protéger l’ensemble des autres participants au 
système financier contre des hausses exorbitantes 
des primes de risque. Or l’expérience de 2008  
montre que non seulement cela a cessé de fonc-
tionner après une période relativement courte, 
mais aussi que l’énorme opération de sauvetage 
explicite et extrêmement coûteuse a bel et bien eu 
lieu au final. 

Deux lignes d’argumentation s’opposent ainsi: 
selon la première, il serait judicieux et pertinent 
d’éteindre l’incendie dès les premiers dégagements 
de fumée. L’autre ligne, plus sceptique, doute tout 
d’abord de l’efficacité de telles mesures à moyen 
terme et craint ensuite que l’on échange un pro-
blème contre un autre, beaucoup plus gros, qui ne 
s’avère plus maîtrisable et se transforme dès lors en 
menace générale.  

Le dilemme est cornélien. Et pour cause: même un 
«haircut» sur la dette publique grecque serait tout 
sauf une sinécure. Le coup de ciseaux aurait évi-
demment des conséquences dramatiques sur la 
dette des autres pays européens cités ci-dessus. Et 
si la solidarité européenne – quels qu’en soient les 
fondements – ne devait pas fonctionner pour la 
Grèce, elle faillirait également à l’égard des autres 
pays touchés. Résultat: la valeur de leur dette en 
circulation devrait être recalculée, ce qui équivau-
drait à un krach pour ce segment spécifique du 
marché obligataire. Les créanciers pourraient 
quant à eux se retrouver dans une situation criti-
que, à commencer par les banques des pays 
concernés, dont la gestion des liquidités s’effectue 
via le dépôt d’emprunts d’Etat domestiques auprès 
de la banque centrale. Partant de là, la BCE se 
verrait instamment priée de continuer à alimenter 
ces Etats en liquidités. L’exposition au risque de 
l’ensemble du système bancaire mondial ne peut 
donner lieu qu’à des suppositions, puisque l’on 
ignore dans quelle mesure des positions de bilan 
individuelles sont couvertes à leur tour par des 
CDS et quelles sont les contreparties de ces CDS, 
respectivement quelle est leur stabilité économi-
que. Mais il faut malheureusement s’attendre à ce 
que l’acceptation inconditionnelle d’emprunts 
d’Etat grecs ou d’autres titres souverains en tant 
que garanties pour des prêts de la BCE – une occa-
sion trop belle pour ne pas la saisir – réserve ici ou 
là de fâcheuses surprises au sein du système ban-
caire européen. 

A quoi viennent s’ajouter tous les autres créan-
ciers, caisses de pension, assurances, particuliers, 
dont les besoins d’amortissement pourraient, de 
prime abord en tout cas, ne pas s’avérer très propi-
ces à l’évolution d’une conjoncture encore fragile. 
On peut même argumenter que le «haircut à la 
grecque» aurait de quoi faire replonger l’Europe 
dans la récession, mettant le Vieux Continent défi-
nitivement à la traîne de l’économie mondiale.  

N’intégrer que les risques grecs – limités d’un point 
de vue global – ne suffit évidemment pas dans la 
variante «haircut», car la dette d’autres pays finan-
cièrement boiteux en pâtirait aussi. Autant dire que 
les conséquences d’un tel choc seraient majeures. 

Les avantages d’un «haircut» sautent pourtant aux 
yeux: en réduisant leur montagne de dettes, les 
pays en question se donneraient au moins une vraie 
chance de se tirer d’affaire grâce à des mesures 
crédibles, les réformes perdraient un peu de leur 
intensité dramatique de par la symétrie des sacrifi-
ces, et leur applicabilité s’en trouverait ainsi accrue. 
Pour les citoyens concernés, les perspectives ne se 
borneraient pas à dix ou vingt ans de hausses 
d’impôts, mais induiraient l’espoir d’une améliora-
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tion de la situation. Dans le même ordre d’idées, la 
coresponsabilité du créancier est conforme à la 
logique du marché. Comme chacun sait, le corset 
euro-réglementaire fixé par Maastricht interdit le 
«bailout», autrement dit le sauvetage d’Etats mem-
bres défaillants par le reste de la Communauté. 
Pourquoi le créancier, lui qui connaissait forcément 
cette disposition, devrait-il tout à coup être récom-
pensé par un sauvetage ? L’octroi et l’acceptation 
d’argent est une opération fondée sur la réciproci-
té, sans droit de préférence asymétrique en faveur 
de l’une ou l’autre des parties. Dans ce contexte, on 
relèvera également que l’éventualité avérée d’un 
«haircut» ou la faillite pure et simple de débiteurs 
souverains entraînerait enfin des primes de risque 
conformes au marché dans la zone euro, avec pour 
avantage que les finances publiques équilibrées se 
verraient soudain récompensées. 

Les inconvénients d’un sauvetage de la Grèce sans 
conséquences pour les créanciers tel que le plan 
d’aide de l’UE et du FMI le décrète, résident en 
premier lieu dans l’incertitude qu’un tel règlement 
conciliant entraînerait dans son sillage. Car tôt ou 
tard, les marchés financiers poseront obligatoire-
ment la question suivante: Et maintenant, qui va 
secourir les sauveteurs? On songe en premier lieu 
aux pays d’ores et déjà fragilisés comme le Portu-
gal, l’Irlande ou l’Espagne, qui vont eux aussi de-
voir participer au plan de sauvetage; sur la base de 
leur participation respective à la BCE, cela repré-
sentera 1’400 millions d’euros pour le Portugal et 
EUR 6’500 millions pour l’Espagne. Le danger 
évident est qu’une fois les milliards arrivés en 
Grèce, le doute s’installe quant à la capacité d’ass-
ainissement des autres Etats surendettés. L’acci-
dent maximal serait alors certainement l’Italie. 
Mais en toute honnêteté, la situation financière de 
la plus grande bouée de sauvetage européenne, à 
savoir l’Allemagne, est-elle aussi confortable que 
cela? 

 L’abîme rouge omniprésent 

En termes 
absolus

En % 
du PIB

En termes 
absolus

En % 
du PIB

En termes 
absolus

En % 
du PIB

2007 235 104% 1732 112% 1578 65%
2010 293 123% 1975 127% 2004 82%
2011 309 130% 2080 130% 2132 85%

Italie AllemagneGrèce

N.B.: les chiffres indiqués pour les années 2010 et 2011 sont des 
estimations.   
Source: Cecchetti, Mohntany et Zampolli (2010), The Future of 
Public Debt. Working Papers no 300 de la BRI. 

L’Italie est le «Lehman Brothers» en puissance de 
la communauté mondiale. Ni l’euro, ni l’Union 
européenne n’y survivraient, comme nous le ver-
rons plus précisément au point suivant. Mais a 
priori, une chose est claire: l’Allemagne et sa chan-
celière Angela Merkel se sont retrouvées dans une 

situation inconfortable. Selon le Wall Street Jour-
nal, le ministre italien des Affaires étrangères Frat-
tini aurait reproché à Madame Merkel son «intran-
sigeance». On prétend vouloir sauver l’euro et, 
faute de bons arguments, on en arrive à des invec-
tives telles qu’elles n’avaient plus eu cours depuis 
longtemps dans les arcanes européennes.  

3. «Too big to rescue» 

Ce n’est évidemment pas par hasard si nous avons 
choisi de tirer un parallèle entre la Grèce et 
l’affaire Bear Stearns. En toile de fond, les deux cas 
semblent en effet présenter le même défaut struc-
turel à l’origine de situations complexes, pour ne 
pas dire désastreuses. Quel a été l’élément déclen-
cheur de la crise financière? Le surendettement des 
banques. A quoi ce surendettement était-il dû? 
Aux opérations de bilan prétendument sans risque 
pratiquées par ces établissements. Pourquoi ces 
opérations de bilan étaient-elles jugées sans risque? 
Parce qu’elles avaient pour substrat des hypothè-
ques prétendument sans risque. Et pourquoi consi-
dérait-on les hypothèques comme sans risque? 
Premièrement en raison des «garanties» fournies 
par les agences paraétatiques Fannie Mae et Fred-
die Mac, et deuxièmement parce que les adminis-
trations américaines, indépendamment de leur 
couleur politique, ont toujours soutenu le marché 
de l’immobilier privé, à tel point que l’on tenait 
pour acquis et «garanti» que les prix immobiliers 
connaîtraient une hausse régulière et apparemment 
ininterrompue.  

Une autre composante s’est ajoutée à cela: la soli-
dité à toute épreuve prêtée aux banques en tant 
que telles, en particulier aux toutes grandes institu-
tions. Dans le Commentaire d’investissement, la 
problématique du «too big to fail» et de la garantie 
d’Etat implicite a été très tôt dépeinte comme un 
amalgame institutionnel dangereux. Or rétrospec-
tivement, il faut reconnaître qu’un élément sup-
plémentaire est venu se superposer à l’accumu-
lation de garanties supposées ou réelles: une forme 
de garantie systémique décrétant des rapports li-
quides dans l’ensemble des ramifications de 
l’univers financier moderne, dérivés compris. En 
tout état de cause, les corsets réglementaires tels 
que les accords de Bâle II reposaient de manière 
presque axiomatique sur cette hypothèse, ce qui a 
engendré une prophétie autoréalisatrice: est liquide 
ce qui est qualifié comme tel, et si l’on qualifie une 
chose de liquide, c’est qu’elle l’est. Autant dire que 
la garantie systémique était (et est encore….) totale-
ment vide de sens. 

Les incitations visant à pérenniser un système porté 
par des «garanties» parfaitement indéfendables 
d’un point de vue logique ou économique mais 
s’appuyant les unes sur les autres, déploient des 
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forces inouïes face au «risque de contagion». Après 
l’effondrement dont le système financier a réchap-
pé de justesse au lendemain de la faillite de Leh-
man, les banques centrales et les gouvernements 
ont tout mis en œuvre pour rétablir la foi dans 
l’irréfragable. Et cela a marché. Une garantie pour 
l’ingarantissable a ainsi été instaurée au prix de 
sommes faramineuses. Une foi a été restaurée, 
provisoirement du moins, permettant aux primes 
de risque sur le marché interbancaire de retrouver 
leurs niveaux d’avant-crise. Tout le monde fait 
comme s’il n’y avait jamais eu de crise, comme si 
les bilans des Citigroup, Bank of America, J.P. 
Morgan, UBS, Credit Suisse, Deutsche Bank et 
autres grands conglomérats financiers étaient tout à 
coup pleinement transparents et sans danger. Le 
graphique ci-après illustre clairement le regain de 
confiance que les créanciers témoignent à l’égard 
du système financier, et les annonces de résultats 
«sensationnels» des banques au dernier trimestre 
viennent consacrer cette foi retrouvée, pendant que 
le pactole atterrit principalement dans la poche des 
managers, comme c’était déjà le cas autrefois. 

Des primes de risque encore plus basses qu’avant la crise! 
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N.B.: TED spread  (taux du Libor USD à 3 mois – taux du T-bill 
à 3 mois) 
Source: Bloomberg 

Tel est précisément l’objectif des partisans d’un 
plan de sauvetage de la Grèce à n’importe quel 
prix. Retrouver coûte que coûte la situation confor-
table qui prévalait avant la crise: voilà ce que des 
politiciens comme Frattini, Zapatero, Lagarde et 
Olli Rehn entendent par «sauvetage de l’euro». 
Avec, bien sûr, les nombreuses promesses et assu-
rances que tout ira mieux dorénavant, à l’image de 
ce qui s’est produit avec le système financier. Et ce 
qui, du côté des banques, se traduira (peut-être) 
par une hausse des exigences de fonds propres, un 
relèvement des réserves de liquidité, une limitation 
des opérations pour compte propre, une taxation 
des bonus et des obligations de dépôts auprès d’un 
fonds de garantie du FMI, se retrouve (peut-être) 
du côté des Etats dans les nombreuses restrictions 
qu’on voudrait tout à coup imposer aux Grecs, 

après qu’on les a abandonnés à leur mauvaise ges-
tion des décennies durant. 

L’apaisement viendra-t-il? Les plans d’aide per-
mettront-ils de générer un regain de confiance dans 
la zone euro? Les primes de risque vont-elles à 
nouveau se stabiliser à leurs niveaux d’avant-crise 
pour l’ensemble des Etats membres, comme ce fut 
le cas dans le système financier? Nous en doutons 
fort. D’abord, parce que la crise financière que 
nous avons traversée et la crise des finances publi-
ques de la zone euro présentent une différence 
fondamentale: dans un cas, il y avait un garant ul-
time, dans l’autre pas. Et ensuite, parce qu’au mo-
ment où l’on s’apprête à voler au secours du cas 
«Bear Stearns/Grèce» – du plan d’aide de 45 mil-
liards d’euros évoqué dans un premier temps, on 
est passé à un paquet de 110 milliards d’euros sur 
trois ans –, la logique voudrait que l’on soupèse 
également le cas «Lehman/Portugal, Espagne, Ir-
lande, Italie». 

On pourra taxer ce qui suit de galimatias alarmiste. 
Mais quoi qu’il en soit, il ne fait aucun doute que la 
constellation spécifique des différents débiteurs 
souverains appellerait une analyse détaillée eu 
égard au service de la dette, à la capacité de rem-
boursement et aux possibilités de financement. 
Ainsi, c’est un fait bien connu que l’Italie finance 
sa dette en grande partie sur son marché intérieur, 
grâce aux avantages fiscaux réservés de longue date 
aux créanciers. S’agissant de l’Espagne, c’est moins 
l’endettement explicite qui pose problème que les 
sombres perspectives économiques qui planent sur 
le pays depuis l’éclatement de la bulle immobilière 
et l’explosion du chômage. Nous considérons ce-
pendant comme légitime d’évaluer le programme 
d’aide mis sous toit pour la Grèce et de voir à com-
bien le coût se montera pour la zone euro. Car au-
delà de toute différenciation, l’endettement reste 
ce qu’il est. Et une fois que le climat de crise a at-
teint un certain degré, les créanciers ne cherchent 
plus guère à opérer des distinctions et partagent un 
même sentiment de panique. D’autant que la diffé-
renciation pourrait aussi faire apparaître des élé-
ments négatifs que l’on ne retrouve pas en Grèce. 
Ainsi, on peut parfaitement interpréter la concen-
tration d’emprunts d’Etat italiens dans les porte-
feuilles domestiques comme un manque de diversi-
fication, un cumul de risques, une construction tau-
tologique, voire un dangereux schéma de Ponzi... 

Le problème à mille milliards d’euros 

Grèce Portugal Irlande Espagne Italie Total

Montant de la dette 273'407  125'910  104'667  559'650     1'760'765 2'824'399 
En % du PIB 115% 77% 64% 53% 116% 90%

PIB 237'494  163'891  163'543  1'051'151 1'520'870 3'136'949 

Plan d’aide 110'000  33'806    23'411    104'134     712'421     983'772     

N.B.: les estimations se basent sur le montant de la dette en % 
du PIB; données absolues en millions d’euros.  
Source: Eurostat, analyse Wegelin & Co. 
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Nous sommes clairement d’avis que l’infraction 
collective aux accords de Maastricht telle qu’elle a 
été concoctée avec le plan de sauvetage en faveur 
de la Grèce et soi-disant «pour le bien» de la zone 
euro fait courir, à court terme tout au moins, un 
grand danger à des pays globalement plus stables 
comme l’Allemagne et les Pays-Bas. Mille milliards 
d’euros: la solidarité – même dans sa version euro-
péenne – a ses limites économiques et politiques. 

4. Priorité: réglementer la faillite ou l’assainissement 

Après la crise financière qui, comme nous l’avons 
dit, a été provisoirement écartée au prix d’un «bai-
lout» général, autrement dit d’un plan d’aide pour 
tous, deux écoles de pensée s’opposent au fond sur 
le traitement à réserver aux gros débiteurs tels que 
les banques et les assurances. Les uns souhaitent 
modeler les structures des participants en usant de 
toutes les mesures possibles, de manière à ce 
qu’une faillite ne soit tout simplement plus envisa-
geable. Si contre toute attente, une telle issue de-
vait néanmoins se révéler inévitable, il faudrait 
recourir alors à un fonds de sauvetage localisé au-
près d’une instance ultime telle que le FMI. L’autre 
vision part a priori du principe que la faillite ne 
saurait être exclue, que ce soit pour des raisons 
endogènes ou exogènes, et qu’il s’agit donc non 
seulement de l’autoriser, mais aussi de la préparer. 
Au-delà de toutes les idées visant au renforcement 
réglementaire des structures d’entreprise, les te-
nants de cette pensée proposent donc aussi et sur-
tout d’instaurer un droit de la faillite et de 
l’assainissement spécialement conçu pour ces socié-
tés. Ainsi, on voudrait instituer la possibilité qu’en 
cas d’urgence, des capitaux étrangers spécialement 
réservés à cet effet puissent ou doivent se changer 
en fonds propres, quasiment d’un trait de plume et 
moyennant des règles de dilution claires pour 
l’actionnaire. Ces propositions de «debt-to-equity 
swap» destinées aux poids lourds du système cons-
tituent une variante des «haircuts» évoqués au 
début du présent Commentaire, réalisés sur le dos 
du créancier pour permettre au débiteur de survi-
vre. D’autres dispositions règlent la mort partielle 
de la victime, avec toutefois une mise à l’abri par 
décret des éléments «d’importance systémique», ce 
qui suppose la définition préalable de points de 
rupture. 

Reste à savoir laquelle de ces deux écoles de pen-
sée va l’emporter – celle qui prône un perfection-
nement du système et présente un penchant tech-
nocratique, ou celle qui vise à minimiser les dom-
mages dans une optique de gouvernance politique. 
La diversité et la complexité des propositions et 
initiatives rendent leur classification difficile. Or la 
question est selon nous d’une importance capitale 
pour la pérennité des structures de marché occi-

dentales. Ce à quoi les perfectionnistes du système 
aspirent en fin de compte, c’est à un univers sans 
accident, à une totale absence de risque résultant 
d’un modèle intelligent et d’une réassurance gérée 
de manière centralisée pour les cas extrêmes (in-
concevables en soi). Il y a à notre sens trois raisons 
pour lesquelles cette école fait forcément fausse 
route: 

1. Aucun modèle aussi intelligent soit-il ne peut 
recouvrir l’ensemble des incidents susceptibles 
de se produire dans le futur. En définitive, on 
touche ici à la problématique du déterminisme 
du système mondial. 

2. On attend toujours la réponse à la question de 
savoir de quelle nature devraient être les pla-
cements constituant le fonds de garantie pour 
qu’ils conservent de la valeur si un cas extrême 
(inconcevable en soi) survenait. 

3. L’absence d’accident, prétendue ou réelle, 
entraîne une distorsion des relations sur les 
marchés en raison des primes de risque inexis-
tantes – les incitations ainsi données aux débi-
teurs et aux créanciers sont celles-là même qui 
ont conduit aux exagérations à l’origine de la 
crise. 

L’école de pensée technocratique s’appuie quant à 
elle sur une anticipation du fonctionnement des 
marchés erronée d’un point de vue paradigmati-
que. Un marché n’est pas efficient lorsque les  
pertes, les risques, les faillites n’ont plus leur place; 
il l’est lorsque l’élimination des risques est conve-
nablement réglementée et ne concerne si possible 
que ceux qui les ont provoqués. Qui dit dette, dit 
débiteur et créancier. Un système dans lequel débi-
teurs et créanciers croient avoir droit à un sauve-
tage n’a pas grand-chose ou même rien à voir avec 
un marché. On est alors plutôt en présence d’un 
modèle de répartition plus ou moins avoué qui 
s’exerce aux dépens d’une collectivité plus ou 
moins inconsciente et impuissante. 

Telle est précisément la question qui se pose à pré-
sent pour l’euro. Ceux qui ont à cœur de perfec-
tionner le système soutiennent que l’on peut rame-
ner la Grèce sur le droit chemin de l’économie. 
Mais parallèlement, ils vont eux-mêmes, et ce de 
manière parfois plus flagrante encore, à l’encontre 
des mesures exigées des Grecs. On souhaiterait se 
prémunir contre de tels événements futurs au 
moyen d’un «fonds monétaire européen». Quelle 
devrait être la taille de ce fonds, quels placements 
devrait-il inclure (des emprunts d’Etat grecs?), 
dans quelles circonstances pourrait-il être dissous, 
et quelle gouvernance aurait à en décider? Autant 
de points sur lesquels on reste muet. Aucune men-
tion non plus des conséquences pour l’euro en tant 
que monnaie et pour les pays structurellement forts 
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qu’engendrera la poursuite du traitement préféren-
tiel (régime instauré malgré l’interdiction de bai-
lout prévue dans l’Accord de Maastricht) accordé 
aux débiteurs structurellement faibles et aux créan-
ciers pleutres – les premiers sont continuellement 
repêchés, tandis que les seconds profitent d’une 
protection des déposants permanente. Au final, un 
tel système d’incitations sanctionne inévitablement 
ceux qui font preuve de bonne volonté. 

Afin de protéger ces derniers et dans l’intérêt col-
lectif à long terme, il s’agirait maintenant en Eu-
rope de réveiller les forces propres à juguler le 
fléau technocratique. Ce qu’il faudrait impérative-
ment, c’est revenir à des règles générales. Autre-
ment dit, il conviendrait de compléter le cadre ré-
glementaire de Maastricht avec un processus indi-
quant comment traiter les participants défaillants 
au sein de l’Union monétaire. S’il est facile de par-
ler de «haircut», la mise en œuvre est délicate, car il 
faut être d’emblée le plus au clair possible sur ceux 
que cela concerne et à quelle hauteur, sur ce que 
sont les règles d’exécution précises, sur la compati-
bilité des plans d’aide éventuels avec la saignée 
infligée aux créanciers, et sur les chances que les 
actes de défaut de biens soient honorés un jour. 
Cela dit, il s’agirait aussi d’édicter dans Maastricht 
des mesures ultimes à l’encontre d’un Etat membre 
qui mettrait en péril l’institution. La Constitution 
suisse prévoit le principe d’«exécution fédérale» 
notamment par la «substitution» de la Confédéra-
tion, susceptible d’entrer en vigueur lorsque les 
cantons ne sont plus en mesure de remplir leurs 
devoirs. Autant le nom paraît martial, autant son 
instrumentation est nécessaire si l’on veut éviter 
une exclusion hors de la communauté. Dans les cas 
extrêmes, il s’agit de choisir entre contrainte et 
désintégration. La plupart du temps, l’existence 
d’un instrument ultime suffit pour que l’on n’en ait 
jamais besoin. 

5. Question d’idéologie 

Ce n’est pas un hasard selon nous si c’est en Eu-
rope et en rapport avec l’euro que la pensée tech-
nocratique montre ses limites. Nulle part au monde 
le zeitgeist s’est autant préoccupé de l’idée de faisa-
bilité que sur le Vieux Continent. Le pendant d’une 
garantie quelle qu’elle soit est la «revendication», 
et l’Europe est un continent où l’on revendique. 
Du berceau jusqu’au tombeau. Quand les parents 
ne peuvent ou ne veulent pas s’occuper de leurs 
enfants, ils ont droit à une place dans une crèche, 
évidemment bon marché ou même gratuite. En 
tant que jeune chômeur, on perçoit une plus grosse 
indemnité que si l’on travaillait, le cas échéant un 
peu en dehors de son métier. Si par chance, on 
possède un emploi, alors on a évidemment droit à 
cinq semaines de vacances au moins, à un salaire 

minimum et à un temps de travail hebdomadaire 
limité. La défense des consommateurs, qui ne cesse 
de gagner du terrain, est elle aussi étroitement liée 
à cet esprit de revendication: la garantie matérielle 
ou juridique est de plus en plus perçue non pas 
comme une affaire entre partenaires contractuels 
mais comme une tâche publique. Le droit à une 
médecine de pointe et aux frais de la princesse 
passe également pour une évidence. D’après le 
New York Times, il y aurait en Grèce plus de 580 
professions répertoriées comme «dangereuses» par 
le législateur et justifiant une retraite à 50 ans pour 
les femmes et à 55 ans pour les hommes. Parmi ces 
«professions à risque», on retrouve notamment la 
coiffeuse pour dames, en raison des produits chi-
miques manipulés en salon, et le tromboniste, me-
nacé de reflux gastro-œsophagien à force de faire 
vibrer son instrument. En France, le président Sar-
kozy a engagé des démarches prudentes afin de 
discuter d’une élévation de l’âge de la retraite à 60 
ans avec les syndicats, entreprise périlleuse quand 
on sait la place que le droit à la retraite occupe 
dans l’Hexagone! Seule l’idée de s’attaquer à la 
durée du travail hebdomadaire pourrait s’avérer 
plus périlleuse encore. Dernier exemple, lorsque 
des voyageurs suisses se retrouvent bloqués en 
Egypte par la faute du nuage volcanique islandais, 
ils se mettent à réclamer haut et fort – autrement 
dit par le biais de médias complaisants – une com-
pensation des pouvoirs publics. 

La revendication à l’égard de la collectivité est 
devenue une religion de substitution en Europe. 
Jusqu’ici, rares sont apparemment ceux qui ont 
intégré le fait que cette collectivité ne saurait être 
plus performante que la somme des performances 
des différents «revendicateurs». Le zeitgeist euro-
péen ne veut reconnaître ni le revers de fortune et 
la déveine, ni le succès et la chance, et celui qui est 
enclin et apte à performer suscite la jalousie. Le 
passé hellénique et sa mythologie dans laquelle 
l’Orestie proclamait l’inéluctabilité du malheur 
sont bien loin; et bien loin aussi l’Ancien Testament 
et l’histoire de Job, dans laquelle le malheur frappe 
les innocents et où les coupables peuvent triom-
pher. L’Europe a perdu ses racines historiques. 
Elle se complaît dans l’orgueil de la faisabilité et se 
heurte à présent aux limites de l’homme et de 
l’institution. 

Autant dire que l’on est mal armé pour affronter la 
concurrence globale. Même si l’on parvenait une 
fois de plus à désamorcer la crise actuelle de l’euro 
au prix d’étonnantes pirouettes, on fera pâle figure 
à côté des sociétés qui ne connaissent que peu ou 
pas du tout l’esprit de revendication. Forts de leur 
longue expérience du communisme, les Chinois ont 
appris à ne pas compter sur la collectivité, et c’est 
auprès de leur famille qu’ils recherchent leur  
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«garantie», s’il doit y en avoir une. Les musulmans, 
quant à eux, ne connaissent pas la notion de reven-
dication; à cet égard, l’interdiction de l’intérêt ne 
trouve pas uniquement sa justification dans le ca-
ractère moralement répréhensible de l’usure. Si 
l’on peut y voir quelque chose d’anachronique, on 
devrait néanmoins se garder de tout jugement ar-
rogant, car le partage de responsabilité entre le 
débiteur et le créancier est mieux reproduit au sein 
de l’activité bancaire islamique que dans notre 
système. Enfin, avec tout le scepticisme requis à 
l’égard des Etats-Unis, il faut bien reconnaître que 
le modèle (qui va de soi là-bas) du «hire and fire», 
du «boom and bust», correspond plus à la condition 
humaine faite de réussites et d’échecs que la reven-
dication de rendements garantis à l’européenne. 

L’Europe est face à un dilemme: renoncer ou non à 
la malédiction de la garantie, à la malédiction des 
revendications. Le cas «Bear Stearns/Grèce» aurait 
offert une occasion unique de le faire à des condi-
tions encore relativement avantageuses. Tout rè-
glement ultérieur – et ce n’est qu’une question de 
temps – coûtera assurément plus cher. 

6. Et l’investisseur dans tout ça? 

On aura beau tourner la chose dans tous les sens, le 
fait est que depuis près de trois ans maintenant, 
l’investisseur comme son conseiller sont à la fois les 
spectateurs et les principaux intéressés d’une pièce 
extraordinaire. Le thème en est l’élimination suc-
cessive d’inefficiences par le jeu des forces du mar-
ché. La rancœur prend d’abord pour cible les hypo-
thèques et le marché immobilier américains, puis 
c’est au tour des banques très fortement impliquées 
dans ce type d’activités. Les excès et l’opacité du 
secteur des dérivés ne tardent pas à se retrouver 
sous les feux, et des positions pour compte propre 
sont mises au jour là où l’on ne s’en serait jamais 
douté, notamment du côté des Landesbank alle-
mandes. Voilà plus ou moins l’acte qui se rejoue à 
présent avec la dette de certains Etats. Et ce nou-
veau fléau, seuls des politiciens ignorants ou popu-
listes pourraient songer à l’imputer aux marchés 
financiers (hedge funds et autres spéculateurs).  

Des monnaies ou des valeurs nominales comme les 
emprunts d’Etat conserveront-elles ou non de la 
valeur durant cette phase de correction due aux 
forces des marchés? Tout dépendra de l’ampleur 
du surplus d’endettement qui sera nécessaire pour 
désamorcer la crise actuelle ou du moins en atté-
nuer les conséquences. Sur ce point, notre opinion 
est faite: tout «leverage» supplémentaire conduira 

tôt ou tard à une catastrophe plus grande encore; la 
guérison passe donc forcément par un assainisse-
ment de la dette, c’est-à-dire par un amortissement 
partiel ou complet. Le danger de voir la méfiance 
s’installer entre les Etats, comme lorsque les  
banques ont soudain cessé de se faire confiance au 
plus fort de la crise financière, est un scénario par-
faitement plausible. 

Le plan d’aide à la Grèce laisse entrevoir dans quel 
sens vont réellement les décisions, et il y a une 
sérieuse probabilité que la direction prise soit la 
mauvaise, autrement dit que le soulagement à court 
terme soit préféré au rétablissement à long terme. 
Partant, les emprunts d’Etat et les valeurs nomina-
les en général restent potentiellement une catégo-
rie de placements compromise. De par la politique 
de taux zéro en vigueur, l’investisseur est à peine 
voire pas du tout rémunéré pour les risques encou-
rus. Que faire alors? En dépit de la nervosité des 
marchés des actions, nous nous en tenons à la re-
commandation formulée il y a un certain temps 
déjà, qui préconise de réduire la perte potentielle 
sur les valeurs nominales au moyen de placements 
en actions. La part de propriété dans une entre-
prise s’avère plus résistante que le droit de rem-
boursement à faire valoir auprès d’un Etat: l’his-
toire économique est là pour le prouver. Celui qui 
veut se montrer particulièrement prudent peut 
également se protéger contre un effondrement de 
sa monnaie nationale au travers d’un portefeuille 
de valeurs réelles ciblé, et tenter de limiter 
l’exposition au risque lié aux valeurs nominales 
étatiques ou quasi étatiques présentes dans prati-
quement tout patrimoine mobilier. 

En d’autres termes, nous recommandons de tro-
quer une prétendue sécurité contre une insécurité 
explicite. Ce qui peut apparaître a priori comme 
une contradiction n’en est pas une, si l’on partage 
l’idée qu’il n’y a point de garanties réelles et que 
les garanties supposées sont une des malédictions 
frappant l’humanité. 
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