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LE POINT DE VUE DE                     BERNARD CORNEAU

Le jeu de Londres face à l'euro

Londres est en train de réaliser que l'Union monétaire va se faire à l'heure prévue, et que ses chances de
réussite augmentent de jour en jour. Qui aurait parié voilà deux ans sur les chances de onze pays européens
de se qualifier pour faire partie du club de l'Euro ? Cette future union continentale est un défi à la puissance
séculaire de Londres. Historiquement, Londres s'est toujours efforcée de maintenir le continent divisé, estimant
à raison qu'elle en tirait le plus grand avantage. La City, qui domine aujourd'hui de très loin les marchés
financiers éclatés du continent, s'est exclue elle-même de la première vague de l'Union monétaire. Elle va
devoir jouer serré si elle veut maintenir sa suprématie dans ce qui s'annonce comme la plus vaste
restructuration des marchés financiers européens.
La City, unique place financière européenne
actuelle
La suprématie de Londres est aujourd'hui incontestable : premier marché de change du monde, deuxième
marché mondial des dérivés, une capitalisation boursière de 1,5 fois celles de Paris et Francfort combinées...
Cette suprématie repose sur un savoir-faire accumulé depuis le XIXe siècle, une ouverture internationale
incomparable, une concentration de moyens (banques, intermédiaires, investisseurs, organismes de
régulation) inégalée, un cadre flexible (salaires, fiscalité, réglementation...), bref un lieu propice au commerce
de l'argent. Londres bénéficie également de sa langue qui en fait la tête de pont privilégiée des Américains, qui
utilisent cette base comme un porte-avions ancré près du continent, et lancent leurs escadrilles dans les
différents pays. Londres vit en réalité très bien l'éclatement financier du continent : elle est la seule place
unifiée européenne. Cela a d'ailleurs été un grand service rendu à l'Europe, que d'habituer progressivement les
esprits à l'idée d'une place financière unique.
La nouvelle donne de l'Union monétaire
Après 1999, la situation change radicalement : l'Europe financière s'unifie. Il est certain que Londres ne fera
pas partie du premier train, et sa participation en 2002 est conditionnelle. En réalité Londres se fait désirer.
Cette position de « wait and see » vise à mettre toutes les chances de son côté sans assumer aucun des
risques de l'euro. Elle renvoie à l'attitude attentiste adoptée par le Royaume-Uni lors de la création du marché
commun... On peut déplorer ce comportement britannique qui n'est pas sympathique pour ses partenaires
européens, eux résolument engagés dans un processus d'intégration. Mais il faut l'admettre comme un fait
incontournable. D'un côté nous aurons Londres, avec sa monnaie la livre, sa politique économique propre, une
conjoncture et des taux d'intérêt différents du continent... et de l'autre une vaste zone unie, l'Europe
continentale. Cela ressemble étrangement à la position actuelle de la Suisse, à la fois proche de l'Europe
géographiquement mais exclue des structures de l'Union.
La City, nouvelle Suisse de l'euro ?
Le jeu de Londres semble consister à rester à l'extérieur de l'euro tout en tirant au maximum parti des
possibilités offertes par ce nouvel et immense ensemble unifié, à l'exemple de ce que fait la Suisse avec un
certain succès. En restant en dehors, la City devient « off shore » par rapport à la zone euro. Elle peut
conserver son rôle de place financière internationale et continuer à tirer les ficelles de la finance européenne,
par exemple en restant la place la plus compétitive pour les salaires, la flexibilité, la fiscalité, etc. La
contrepartie de ce côté offshore, c'est le risque de perdre le contrôle du processus d'unification et surtout de se
couper du marché européen, qui reste le marché nourricier de la City. Le plus grand danger pour la City est de
susciter par son abstention l'émergence d'une place unifiée continentale, capable de la concurrencer, et à
terme de la supplanter.
Quelles sont les chances d'une nouvelle place
financière continentale ?
Jusqu'à maintenant les Européens n'avaient ni l'envie ni les moyens de susciter une place financière
concurrente de Londres. L'absence de Londres de l'Union monétaire rend à la fois possible et incontournable
l'émergence d'une place continentale nouvelle. Raisonnons à partir de quelques exemples :
1. En premier, l'exemple du change : après 1999, la scène monétaire mondiale sera dominée par trois
monnaies, le dollar, l'euro et le yen. Si Londres avait été dans le premier train de l'euro, elle aurait attiré le gros
du marché de la nouvelle monnaie. Londres étant en dehors, l'Europe est obligée de développer sa propre
place de change. Cette translation de places est une opportunité unique pour le continent de ramener à lui des
transactions sur les monnaies. Ma vision est qu'à l'avenir les grandes banques de change qui sont aujourd'hui
centrées sur Londres établiront ou renforceront leur présence sans doute à Francfort, qui a une sérieuse carte
à jouer dans cette compétition. Francfort bénéficiera de la présence de la nouvelle Banque centrale
européenne et sera la principale place de clearing euro, ce qui attirera forcément des intermédiaires et la
clientèle domestique et internationale.
2. En deuxième, l'exemple des produits de taux. La bataille sera rude entre places continentales et Londres.
L'Euribor, nouvelle référence des taux à court terme, calculé par les banques de la zone euro, remplacera le
Libor, principale référence paneuropéenne actuelle. Sur le marché de la dette publique, OAT et Bunds seront
en concurrence pour devenir la future référence. Il est sûr que le marché se concentrera sur la place offrant le
meilleur support physique, la meilleure liquidité sur tous les points de la courbe de taux, la meilleure logistique.
Francfort est mieux placé que toute autre capitale européenne, du fait de la solidité et de la renommée du
marché des Bunds. Le handicap de Londres, aux yeux de la communauté financière mondiale, sera
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Francfort est mieux placé que toute autre capitale européenne, du fait de la solidité et de la renommée du
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d'apparaître comme extérieur à l'Union. Pourquoi traiter des contrats en euros à Londres s'il est possible de le
faire à Francfort ? Londres sera de facto cantonné à des produits de « niche » alors que le continent attirera le
gros du marché.
3. Dernier exemple, celui du marché des actions. L'euro va entraîner une cotation dans la même monnaie à
compter de 1999 pour onze Bourses nationales. Les investisseurs vont exiger d'avoir l'accès le plus facile à
cette nouvelle matière d'investissement. Les fonds de pension, les sociétés d'assurances de la zone euro vont
soudainement pouvoir investir sans contraintes dans des valeurs « euro ». Face à cette demande très forte des
investisseurs, la meilleure réponse serait une fusion des principales Bourses européennes en une sorte d'euro-
Bourse unique, seule capable de rivaliser avec les grandes places mondiales. La création de nouveaux indices
boursiers européens, en particulier les Stoxx, par Francfort, Paris et Zurich sous la houlette de Dow Jones, est
une première avancée dans cette direction. Ces nouveaux indices ont de fortes chances de s'imposer comme
la référence boursière de la zone euro. L'indice concurrent Eurotop lancé par Londres apparaît comme «
exogène ». Encore une fois pourquoi les investisseurs prendraient-ils une référence externe, s'il existe un
indice appartenant à la zone euro ? La Bourse de Londres, comme celle de Zurich, va d'ailleurs devoir
sérieusement envisager une cotation de ses actions les plus traitées en euro afin de satisfaire les investisseurs
qui souhaiteront acheter un panier de valeurs sur l'ensemble de l'Europe.
Personne ne peut prédire la part d'activité exacte que le continent parviendra à gagner. Il est irréaliste de
penser que les énormes investissements que les banques ont dû consentir pour s'établir à Londres vont être
abandonnés d'un trait de plume, et relocalisés à Francfort. En revanche, cette nouvelle place boursière
continentale, dotée de la taille critique, va permettre au continent de centraliser des activités financières, qui
actuellement sont à Londres.
If you can't beat them, join them...
Dans cette partie d'échecs, Londres a choisi pour le moment de jouer en solo. Si la City réalise, au bout d'un
an ou de deux, qu'elle a manqué son coup et que le continent est en train de réussir son unification sans
Londres, la vraie question que vont se poser les Anglais sera : survivrons-nous comme place financière
majeure, coupée de l'Europe, notre marché nourricier ? En restant en dehors de l'euro, Londres risque de se
retrouver avec la part du pauvre : les inconvénients de l'Union monétaire, sans aucune possibilité d'influence
sur les décisions prises sur le continent. La City a-t-elle réellement les mains libres ? N'oublions pas la forte
présence américaine et l'influence des grands investisseurs internationaux sur le destin de Londres. On peut
dire que la City n'est plus tout à fait « anglaise », et qu'elle s'orientera en fonction de ses intérêts propres. Nous
pourrons alors compter sur le fameux pragmatisme des financiers anglais. Peut-être même verrons-nous les
Anglais devenir européens à l'aube du XXIe siècle ?
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