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J’ai récemment participé aux réunions monétaires et financières
internationales qui se tiennent chaque année à Washington. Je suis
persuadé, tout en étant lucide et prudent, que nous allons surmonter les
difficultés actuelles. Et, à mon avis, il n’y a de place ni pour un pessimisme
excessif, ni pour une confiance exagérée.

Que s’est-il passé au cours des derniers mois ?

Certains marchés ont subi des corrections sévères et plusieurs grandes
entreprises ont déposé leur bilan ou se sont trouvées confrontées à de
sérieuses  difficultés ; parallèlement, quelques-unes des principales
économies émergentes ont connu de graves crises financières. Néanmoins,
les systèmes financiers ont, jusqu’à présent, montré une grande capacité
de résistance et la reprise économique est en cours, même si son rythme
se révèle plus lent que ce qui avait été initialement prévu.

Dans ce contexte d’incertitude et de chocs, nous avons encore deux défis
majeurs à relever afin de tirer tous les bénéfices du remarquable processus
de globalisation économique et financière.

 – Premièrement, nous observons une instabilité financière durable, dont
la bulle des marchés d’actions et des technologies de l’information et
des communications constitue un exemple frappant. Quels sont les
facteurs à l’origine de ces évolutions et quelles voies devons-nous
explorer afin de réduire l’instabilité financière ?

– Deuxièmement, depuis le début des années quatre-vingt, nous avons
dû faire face à des crises financières répétées dans les économies
émergentes. Il s’agit pour nous d’être en mesure de prévenir de telles
crises et, si elles surviennent, de veiller à l’existence et à la mise en
œuvre de méthodes efficaces et prévisibles de résolution des crises.

Selon moi, la nouvelle architecture financière internationale (au sens large)
doit apporter des réponses appropriées à ces deux types de défis qui,
bien entendu, sont interdépendants.

Par souci de clarté, je traiterai ces deux questions séparément.

– En premier lieu, je souhaiterais montrer que certaines conséquences
indirectes de l’intégration financière ont pu avoir des effets négatifs sur
la stabilité et l’efficience des systèmes financiers.

– J’essaierai ensuite de mettre en perspective les crises récentes
survenues dans les pays émergents.

L’architecture financière internationale

NB : Discours prononcé par Jean-Claude Trichet, gouverneur de la Banque de France, devant la Foreign Policy
Association, le 1er octobre 2002 à New York
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1. Certains aspects de l’intégration financière
ont pu avoir des effets négatifs sur la stabilité
des systèmes financiers avancés

1.1. Les caractéristiques principales de l’instabilité financière

Premièrement, si la mondialisation et l’intégration financière ont contribué de
manière décisive à améliorer l’efficience économique, l’expérience montre
également que les prix des actifs financiers ont enregistré, à maintes reprises, des
variations quelque peu erratiques, entraînant des surréactions et des
mésalignements.

Ce scénario s’applique à un large éventail de marchés : les marchés de change
aussi bien que les marchés obligataires et les marchés d’actions, tant dans les pays
émergents que dans les économies avancées. La formation très rapide de la bulle
de la « nouvelle économie » en 1999 et au début 2000, suivie par une série de
corrections sévères, illustre la capacité du marché à apporter des financements à la
sphère réelle, notamment dans les secteurs les plus innovants ; mais elle met
également en évidence une certaine tendance des marchés à surréagir, passant
d’un optimisme excessif à un pessimisme exagéré.

Les autorités financières ont, par conséquent, été confrontées à des enchaînements
boom-crise, qu’il convient de suivre et d’analyser attentivement, car ils sont
susceptibles d’affecter la stabilité monétaire et financière mondiale.

La seconde caractéristique est une tendance croissante à la volatilité des marchés
financiers, dans les économies les plus développées comme dans les pays émergents.

Depuis le début du milieu des années quatre-vingt-dix, la volatilité s’est accentuée,
tant sur les marchés boursiers internationaux que sur les marchés de change. Du
point de vue de la stabilité financière, la volatilité en soi n’est pas un problème.
Non seulement elle est consubstantielle aux marchés financiers, mais elle est
intégrée dans de nombreux domaines opérationnels des marchés financiers.

Cependant, les micro-effets de la volatilité, notamment de la volatilité injustifiée
ou inattendue, peuvent compromettre le bon fonctionnement des marchés financiers
par le biais de différents canaux. Ainsi, le processus de valorisation des actifs et la
détermination des prix d’équilibre s’en trouvent compliqués ; les coûts de
transaction et des mises en garantie augmentent ; la fragilité des bilans des
intermédiaires financiers s’en trouve accrue ; l’aptitude plus ou moins grande des
opérateurs de marché à faire face aux variations de la volatilité peut accentuer la
polarisation des investisseurs et augmenter les risques d’un environnement
concurrentiel inégal. Enfin, ces effets peuvent augmenter les coûts de manière
excessive et fausser l’allocation des capitaux, ce qui constitue une source de
préoccupation du point de vue de la stabilité financière.

Une telle augmentation de la volatilité peut avoir une incidence globalement
négative sur l’efficience des marchés.  En effet,  un accroissement de la volatilité
peut conduire à une aversion excessive au risque parmi les investisseurs et, au
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bout du compte, à une mauvaise allocation des capitaux, tant au niveau global
qu’au niveau sectoriel. Cela peut également aboutir à un certain manque de
différenciation entre les différents débiteurs, pouvant être particulièrement néfaste
à la croissance des pays ayant le plus besoin de capitaux.

1.2. Plusieurs facteurs entrent en jeu lorsque les prix
des actifs financiers enregistrent des variations
de forte ampleur et une recrudescence de la volatilité

La première série de facteurs est liée au comportement des opérateurs de marché.

Certains opérateurs sont devenus plus enclins à adopter des stratégies à très court
terme (« court-termisme ») ; ils peuvent donc être excessivement préoccupés par
leurs résultats à court terme et faire preuve de myopie. Cette tendance peut résulter,
en particulier, de pressions croissantes des investisseurs souhaitant dégager des
résultats financiers immédiats qui ne sont pas nécessairement soutenables, en vertu
de la « tyrannie du ratio de rentabilité des capitaux propres ». En outre, la valorisation
en valeur de marché complétée par la valorisation en fonction d’un modèle d’une
large gamme d’actifs et de passifs a aussi contribué à une focalisation généralisée
sur les performances financières immédiates. Cette importance accordée aux
performances à court terme est susceptible d’entraîner une volatilité accrue du
processus de formation des prix. En effet,  plus l’horizon de placement des
opérateurs de marché est court, plus l’incidence des nouvelles informations sur les
prix est grande.

Le comportement mimétique n’est en aucun cas un phénomène nouveau sur les
marchés financiers. Toutefois, les évolutions technologiques ont sans doute renforcé
progressivement ce type de comportement. Le développement de la technique de
benchmarking qui permet aux gestionnaires de fonds et aux clients de mesurer les
performances par rapport à celles d’autres fonds, ainsi que la concurrence croissante
au sein du secteur, semble avoir favorisé ce type de « comportement moutonnier ».
Certains opérateurs sont parvenus à la conclusion qu’il était préférable d’avoir tort
avec les autres que de prendre le risque d’avoir raison contre tous. L’influence
dont les hedge funds jouissaient il y a quelques années auprès des opérateurs
lorsqu’ils jouaient le rôle de leaders d’opinion et de créateurs de tendance constitue
un témoignage frappant de ce comportement grégaire et rationnel au sens du marché.

La deuxième série de facteurs est liée aux nouvelles techniques de marché ou aux
outils d’ingénierie financière. Voici quelques exemples de certains de ces
mécanismes.

– L’introduction de clauses contingentes dans les contrats d’émissions obligataires
et de prêts. Ces clauses fournissent aux créanciers une sorte d’assurance, le
niveau des taux d’intérêt versé par les débiteurs étant révisé à la hausse lorsque
des facteurs spécifiques surviennent (généralement la dégradation de la notation
du débiteur par des agences de notation). Ces clauses visent à faciliter l’obtention
par les emprunteurs de financements à des taux plus faibles. Elles créent toutefois
une sorte de cercle vicieux. En effet, les agences de notation devraient aider les
emprunteurs à prendre des décisions pertinentes en matière de financement ;
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or, par le biais de ces clauses contingentes, les notations ont une incidence sur
l’encours de dette des emprunteurs, aggravant par conséquent leur situation.

– La généralisation des instruments de couverture par le biais de la vente à
découvert d’actions. Les opérations de couverture constituent une technique
essentielle permettant le bon fonctionnement des marchés financiers. Toutefois,
l’utilisation de nouvelles techniques financières de couverture a eu des
conséquences inattendues. En effet, les institutions financières ont eu tendance
à couvrir une partie de leurs engagements en vendant à découvert des actions
émises par leurs débiteurs. En agissant de la sorte, ils ont couvert leurs risques,
mais au prix d’une nouvelle détérioration de la situation de leur débiteur et
d’une baisse du cours de bourse résultant de ces ventes.

– La commercialisation d’instruments d’épargne avec  protection du capital. Ces
instruments sont fondés sur une asymétrie inhérente au produit : ils permettent
de tirer pleinement parti des plus-values du marché boursier et de se protéger
contre des moins-values : soit les émetteurs de tels instruments ne sont pas
couverts et concentrent donc des risques énormes, soit,  plus vraisemblalement,
ils couvrent leurs risques et, par conséquent, contribuent à amplifier les tendances
du moment, qu’elles soient baissières ou haussières.

Je tiens à le dire clairement : ces techniques et ces instruments contribuent à
améliorer le fonctionnement des marchés financiers. Ils facilitent la gestion des
risques de crédit et de marché pour tous les intervenants. En tant que tels, il faut
les considérer positivement. Toutefois, s’ils ne sont pas pleinement compris au
niveau microéconomique et totalement pris en considération au niveau
macroéconomique, ils peuvent entraîner des conséquences inattendues et néfastes
en termes de dynamique de marché.

1.3. Plusieurs voies sont explorées pour atténuer
l’instabilité financière

Renforcer les efforts entrepris pour améliorer la transparence du marché constitue
l’une des principales orientations des actions futures. L’expérience montre que
l’incertitude et l’existence d’informations incomplètes sont des facteurs déterminants
du comportement mimétique. L’un des objectifs de la transparence est de mieux
apprécier la solvabilité de l’emprunteur. L’une des caractéristiques essentielles du
comportement mimétique est de traiter tous les emprunteurs de la même manière.
Ainsi, lorsqu’une société ou un secteur d’activité fait face à des difficultés, les
entreprises ou secteurs voisins sont traités de la même façon, indépendamment de
leur véritable situation économique ou financière. Comme nous le verrons par la
suite, cela peut s’appliquer également aux économies émergentes.

Un examen attentif des règles et réglementations relatives à la surveillance
financière, aux normes comptables, aux codes de bonne conduite, aux pratiques
de marché et à l’ingénierie financière semblent également nécessaires pour mieux
appréhender leur incidence potentielle sur la dynamique de marché. Il est d’un
intérêt public majeur que de tenter de recenser les éléments procycliques et les
éléments contracycliques. Les autorités financières et les intervenants sur les
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marchés doivent s’engager à atténuer progressivement ou éventuellement à
supprimer, les éléments des normes, réglementations ou techniques financières
ayant un caractère fortement procyclique et, parallèlement, à renforcer ceux qui
sont susceptibles de contrecarrer les tendances au cycle boom-crise.

Permettez-moi de vous citer deux exemples des travaux en cours.

– S’agissant du contrôle prudentiel, je mentionnerai seulement le travail
exceptionnel qui a été réalisé par le Comité de Bâle sous la présidence de Bill
Mc Donough, président de la Banque fédérale de Réserve de New York, dans
le domaine de la surveillance bancaire. Je suis convaincu que le nouvel accord
permettra de mieux appréhender ce domaine extrêmement important pour la
stabilité financière. Je me réjouis également que le concept de « provisionnement
dynamique », par nature contra-cyclique, ait été reconnu par le Comité de Bâle
comme un concept utile.

– S’agissant des normes comptables, il me semble que nous devrions aussi intégrer
notre préoccupation concernant la stabilité financière aux réflexions menées
actuellement aux États-Unis, en Europe et au niveau mondial.  Prenons garde
aux changements susceptibles d’accroître le caractère procyclique des règles
comptables. Il convient, au contraire, de promouvoir les changements
contribuant simultanément à la sincérité de l’information comptable et à la
diminution de son caractère procyclique. À cet égard, il me semble important
d’élaborer des pratiques comptables susceptibles de prendre en compte l’horizon
temporel des institutions financières et des intervenants sur les marchés. Dans
le cas contraire, nous prendrions le risque de les conduire à réduire leur horizon
temporel  au jour le jour. Cette situation serait le meilleur moyen  de favoriser
un fonctionnement inadéquat du marché et d’encourager le comportement
moutonnier en période de volatilité excessive.

2. La nécessité d’une réforme du cadre
de prévention et de gestion des crises

Il n’est pas nécessaire de vous rappeler la longue liste des crises financières que
les économies  émergentes ont traversées au cours des deux dernières décennies.
Elles servent d’arrière-plan à la réflexion  que la communauté internationale doit
mener, d’une part, pour renforcer la prévention des crises et, d’autre part, pour
concevoir puis mettre en œuvre de meilleures procédures de résolution des crises.

2.1. Les autorités doivent réfléchir, conjointement avec
le secteur financier, à la mise en place d’un système
approprié de surveillance et de prévention des crises

Compte tenu de l’ampleur des pertes potentielles,  l’objectif d’un renforcement de
la prévention des crises est partagé par le secteur privé et par les autorités ; de fait,
les coûts de restructuration liés aux crises bancaires ont, dans certains cas, représenté
plus de 40 % du PIB.
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Les normes et codes internationaux constituent l’instrument privilégié pour mettre
en place un cadre institutionnel, prudentiel et réglementaire dans les secteurs
financiers de toutes les économies de marché.

L’apport des normes internationales est maintenant largement reconnu, dans la
mesure où elles contribuent à la diffusion des meilleures pratiques et des codes de
bonne conduite internationaux, qui sont très étroitement liés au processus de
globalisation et à l’expansion des flux de capitaux internationaux. En effet, la
conduite, par chaque pays, de politiques économiques et financières saines constitue
une  protection fondamentale contre le risque de contagion financière.

Des avancées importantes ont déjà été réalisées en la matière avec la conception
de plus de soixante-dix normes approuvées au niveau international. Toutefois,
j’observe que, jusqu’ici, le FMI et la Banque mondiale n’ont établi qu’un nombre
restreint de rapports sur le respect des normes et codes (ROSC) dans des domaines
tels que le gouvernement d’entreprise, les systèmes comptables et l’audit, qui sont
essentiels pour évaluer les vulnérabilités du secteur privé sur le plan financier. Les
récentes défaillances d’entreprises donnent à penser qu’il conviendrait de mettre
davantage l’accent sur ces domaines.

Les initiatives privées visant à la diffusion d’information relatives aux normes et
aux codes sont également particulièrement souhaitables. Le secteur privé pourrait
développer de nouvelles initiatives pour contrôler le respect des normes et codes
internationaux par les pays. Il conviendrait que ces actions interviennent
parallèlement aux efforts déployés par le secteur officiel.

Comment pouvons-nous améliorer la sensibilisation des autorités des économies
émergentes aux principales normes ? Favoriser une plus grande participation de ces
pays à l’élaboration des normes internationales est essentiel. Faute d’une véritable
« appropriation » par les pays émergents et en développement, ces normes, qui risquent
d’être considérées comme un nouveau système « colonial », ne seront pas mises en
application. Le concept d’appropriation ne doit pas être limité aux politiques et aux
mesures correctrices recommandées par le FMI et la Banque mondiale dans le cadre
des programmes, mais impliquer également que tous les pays  participent au  processus
de prise de décision au sein des groupes internationaux.

L’évaluation de la robustesse des secteurs financiers est également une haute priorité
pour le FMI et la Banque mondiale.

Les crises financières survenues dans les pays émergents, qui habituellement, sont
principalement imputables à des politiques nationales inappropriées, montrent  qu’il
faudrait améliorer la détection précoce et la correction des vulnérabilités par les
institutions financières internationales. En particulier, il est essentiel d’améliorer
l’analyse de la soutenabilité de la dette et de  disposer d’une vision plus prospective
des risques d’insolvabilité. Nous ne pouvons que faire l’éloge des travaux en cours
du FMI sur cette question. Malheureusement, le renforcement des signaux d’alerte
ne suffira probablement pas à nous protéger contre les crises financières.
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2.2. Concevoir des procédures efficaces pour gérer les crises
financières internationales représente un autre défi

Premièrement, il est nécessaire de clarifier la politique de prêt du FMI, comme
cela a été reconnu par le G7 et le récent communiqué du FMI.

Il est essentiel d’appliquer une discipline plus stricte en matière d’octroi de
financements officiels, afin que le secteur privé soit impliqué plus rapidement
dans la résolution des crises et que débiteurs et créanciers soient fortement incités
à entamer, promptement et de façon appropriée, les renégociations de dette.

Ainsi, la communauté internationale tirera profit de l’approche dite « catalytique »
qui était au cœur de la gestion de crise dans les années quatre-vingt et qui s’est
révélée efficace, comme la communauté internationale l’a récemment rappelé.

Une gestion ordonnée de la crise nécessiterait, au préalable, que le processus  de
décision relatif à l’utilisation des ressources du Fonds soit rendu  plus prévisible.
À cet égard, il faut réaffirmer la présomption d’application de limites d’accès claires
aux prêts du Fonds. Par conséquent, nous devrions définir ex ante les circonstances
exceptionnelles au vu desquelles la communauté internationale serait prête à aller
au-delà des limites normales de prêt. Ces cas devraient  être conditionnés par une
dette extérieure soutenable, des mesures appropriées d’ajustement de la politique
économique et la perspective d’un retour rapide aux financements de marché. Je
crois aussi que des procédures exceptionnelles devraient être mises en œuvre pour
les cas où les limites d’accès aux financements du FMI viendraient à être dépassées.

Deuxièmement, il faudrait mettre en place des procédures visant à limiter les coûts
liés à des suspensions de paiement inéluctables. En effet, ces procédures devraient
favoriser l’émergence nécessaire d’un dialogue informel entre les débiteurs et les
créanciers avant la suspension de paiements et éviter les conséquences néfastes
d’un gel des processus de marché.

Certains instruments pourraient contribuer à la réalisation rapide d’un processus
ordonné. Un mécanisme de suspension  concertée des paiements contribuerait à
la réalisation rapide d’un rééchelonnement et d’une restructuration de la dette
ordonnés. Par exemple, des orientations ou des bonnes pratiques acceptées
conjointement par les débiteurs et les créanciers sous l’égide du FMI pourraient
permettre la mise en œuvre d’une telle suspension des paiements. S’appuyant sur
un ajustement intérieur adéquat, de telles orientations devraient régir, entre autres,
la transparence vis-à-vis des créanciers, les offres faites aux créanciers, assurer un
traitement comparable à tous les créanciers, un privilège accordé aux créances de
type new money et la limitation de la durée de la suspension des paiements.

De toute évidence, un recours plus intensif aux clauses d’action collective (CAC)
dans les contrats de dette peut grandement faciliter la négociation de la
restructuration de la dette en favorisant un accord entre créanciers. Les pays
industrialisés pourraient contribuer à cette stratégie en faisant figurer ces clauses
dans leurs émissions de dette extérieure, pas déjà franchi par les pays de l’Union
européenne. Les travaux entrepris par le G10, qui bénéficient de l’expertise du
secteur privé, sont particulièrement opportuns et importants à cet égard.
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Enfin, la proposition du FMI d’un mécanisme statutaire de restructuration de la
dette (Statutory debt restructuring mechanism — SDMR) apporte une autre
contribution au débat, dans une perspective à moyen terme, compte tenu de ses
implications juridiques et techniques.

Pour conclure, je mettrai l’accent sur trois points : coopération, impulsion et stabilité.

Une coopération étroite entre la communauté financière privée et le secteur officiel
en vue de maîtriser la mondialisation financière est essentielle. Pour consolider ce
partenariat, les investisseurs privés doivent supporter une partie du fardeau financier,
mais doivent également pouvoir escompter un traitement équitable par le secteur
officiel en période de crise. À cet égard, il est essentiel que les informations fournies
par les gouvernements et par les entreprises soient fiables et que les résultats de
l’exercice de surveillance conduit par les institutions internationales, le FMI en
particulier, soient publiés.

Le rôle d’impulsion : l’idéal de Bretton Woods résidait dans la promotion de la
prospérité au travers d’une action mondiale. Nous pouvons le préserver dans un
monde en mutation, pourvu que certaines règles soient respectées par tous. Pour
ma part, je crois qu’il est important que les institutions internationales assument
un rôle de chef de file afin d’effectuer en douceur la transition vers cette nouvelle
architecture financière. L’action déterminée de la communauté financière
internationale en vue d’atteindre cet objectif est, en particulier, plus importante
que jamais pour éviter une réaction menaçant les échanges commerciaux et
l’intégration financière dans les pays émergents et en développement.

Enfin, la stabilité. En période de volatilité excessive et d’amples épisodes
boom-crise, la stabilité des sphères financière et réelle apparaît comme un bien
extrêmement précieux. Au cours des vingt dernières années, nous avons construit
un nouveau monde : la technologie a permis une communication instantanée et
une transmission de l’information en temps réel d’une puissance extraordinaire.
La mondialisation a créé de nouveaux liens culturels, conceptuels, commerciaux
et financiers entre toutes les économies y compris celles qui étaient auparavant à
planification centralisée ; conjointement, la technologie et la globalisation nous
mènent progressivement vers une planète unifiée où les règles et réglementations,
les codes de bonne conduites et pratiques, les procédures et les instruments de
marché, les normes comptables, etc., seront universels. Dans ce monde nouveau,
des phénomènes qui n’exerçaient autrefois qu’une incidence locale, ou même
nationale, peuvent être amplifiés et devenir dangereux au niveau mondial : il en
est ainsi de l’amplification des cycles financiers, des comportements moutonniers,
de la contagion globale.

Analyser les opportunités et les risques, comprendre le fonctionnement de notre
système en vue de le rendre aussi stable que possible, constitue une mission à la
fois passionnante, ambitieuse et urgente.
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