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IDEES

LE POINT DE VUE DE                     BERNARD CORNEAU

OPA allemande sur la finance d'Euroland ?

La Place de Paris s'est enfin mobilisée pour répondre à l'axe boursier germano-britannique. Le pire était à
craindre. En effet, on assiste, depuis début 1998, à un détournement par l'Allemagne des principes fondateurs
de l'unification européenne. Par ordre chronologique, nous avons vu le chancelier Kohl, imposer son candidat à
la tête de la BCE ; ensuite, l'Allemagne a conclu avec Zurich un pacte dans les produits dérivés, délaissant ses
autres partenaires ; puis Francfort et Londres ont fusionné leurs marchés boursiers, en laissant sur le chemin
leurs partenaires. Et dans l'industrie, l'Allemagne menace de fusionner son aéronautique avec les Anglais,
alors même que la France est le leader dans ce secteur... Verra-t-on s'imposer en Europe un modèle
germanique, en lieu et place des modèles nationaux ou d'une esquisse de fédéralisme ?
Orientons notre projecteur sur l'accord boursier Francfort-Londres. Son annonce a provoqué une réaction
immédiate de nos responsables financiers français : il s'agit d'un mauvais coup porté à l'esprit européen.
D'après eux, les Allemands, bénéficiant déjà de la banque centrale à Francfort, ne doivent pas en profiter pour
attirer chez eux l'ensemble des marchés financiers européens. La réplique officielle a ensuite consisté en la
menace de fédérer les places boursières exclues de l'axe Francfort-Londres. Ces menaces se sont vite noyées
dans les égoïsmes nationaux. La dernière réplique est d'affirmer que la place où s'effectuent les cotations n'a
pas d'importance : la cotation passe désormais par des ordinateurs. On peut envisager la chose de différentes
manières. Jusqu'à présent, les places financières majeures telles New York et Londres tiraient leur puissance
de leurs viviers d'émetteurs, d'investisseurs, d'équipes financières... bref, de tout ce qui concoure à la masse
critique d'une place financière. On pourra difficilement nous faire croire que Francfort ne suivra pas le chemin
des autres grandes places financières.
Que cachent donc ces réactions embarrassées de nos responsables ? Peut-être le secret espoir que l'accord
échoue ? Certains citent volontiers l'adage « Le diable est dans les détails ». L'échec nous semble exclu dans
la mesure où les deux parties veulent s'entendre à tout prix. L'unification est souhaitée par les acteurs privés,
banques, sociétés d'intermédiations, émetteurs, qui ne veulent plus payer les surcoûts d'un système éclaté et
peu efficace. Les dés sont dorénavant jetés au niveau de l'axe Francfort-Londres. Quelles sont les possibilités
de reprendre voix au chapitre pour Paris ?
Essayons d'interpréter la genèse de l'alliance germano-britannique. Elle traduit l'angoisse de la City. Londres a
souhaité rester en dehors de l'euro, mais voyant le succès de l'euro se préciser, elle fera tout pour en tirer le
meilleur parti, avec un certain machiavélisme, reconnaissons-le ! N'oublions pas le précédent des marchés
dérivés, où Londres a perdu son leadership face à Francfort. La City a également senti le danger pour sa
suprématie en Europe dans le domaine des actions. Elle a donc frappé à la porte du pays le plus puissant
d'Euroland, l'Allemagne. Voici deux à trois ans que les Allemands, jusqu'ici en retard dans le domaine financier,
se développent à marche forcée. Ils se hissent sans peine sur la marche de l'euro, et ambitionnent de dépasser
les places rivales telles Londres ou Chicago dans les dérivés. Ils disposent de plusieurs atouts déterminants
dans cette course à la suprématie financière :
_ La richesse d'un vivier d'entreprises en Allemagne et dans leurs satellites naturels d'Europe centrale et de
l'Est.
_ L'argent : ils n'ont pas hésité à racheter le savoir-faire qui leur manquait en mettant la main au prix fort sur
quelques-uns des fleurons de la banque d'affaires à la City.
_ Un fonctionnement de type entreprise privée. Werner Seifert, DG de la Bourse allemande, est issu de
McKinsey et de Swiss Re. Quant à Rolf Breuer, président de la Bourse, il dirige la Deutsche Bank. Tous deux
veulent attirer à Francfort le plus de richesses possible.
Aussi, lorsque les Anglais sont venus à Francfort, les Allemands se sont jetés sur cette opportunité d'alliance.
L'Oncle Sam, parrain de l'Allemagne d'après-guerre, n'a pas été étranger au projet. En effet, les banques
américaines voient dans Euroland l'opportunité unique de forger un nouveau marché financier à l'américaine,
ouvert, liquide et concurrentiel. Leur intérêt vise à l'unification.
Dans le même temps, la lenteur légendaire de notre administration freinait toute velléité de projet sous
leadership franco-allemand. Nos responsables politiques ont sous-estimé les enjeux. Leur culture les rend
traditionnellement suspicieux à l'égard de la Bourse. Faut-il rappeler les fameux « La Bourse, j'en ai rien à cirer
» d'Edith Cresson, et le non moins dédaigneux « La Bourse, ça monte, ça descend » d'Alain Juppé ? Ceux qui
négocient au nom de la France se battent pour l'orgueil, la place de la France en Europe. En face, les Anglais
se battent pour leur survie, les Allemands pour le succès.
Le problème n'est pas de savoir si on jouera Wagner, Rameau ou Purcell à la Bourse d'Euroland, mais plutôt
de savoir quel modèle financier va s'imposer : le modèle anglo-saxon ou un modèle spécifiquement européen.
Le mot capitalisme ne résonne pas de la même manière en Allemagne et chez les Anglo-Saxons. A la
transparence et la fluidité anglo-saxonne font face l'opacité et le protectionnisme du fonctionnement allemand.
En tant qu'Européens, nous ne pouvons nous permettre d'adhérer au modèle financier germanique. Notre
culture financière est déjà imprégnée d'américanisme. A l'heure de la transparence réclamée spécifiquement
dans notre pays, il n'est nullement question de revenir en arrière.
Francfort se doit donc de devenir une place « offshore » au sein même de l'Allemagne ou de ne pas entraîner
l'adhésion sans réserve de ses partenaires européens. Paris doit s'efforcer de rendre plus européen le système
anglo-saxon qui s'esquisse à Francfort. De quels moyens disposons-nous ? Soyons réalistes, seuls nous ne
pourrons rien obtenir, au mieux un strapontin dans les discussions en cours. C'est toute l'habileté de l'invitation
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